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FONCTIONS 

2021   Experte du Programme HwN de l’ONU. 
2019   Maître de conférences habilitée à diriger les recherches. 
2015-2019  Membre titulaire du Conseil National des Universités.  
2014-…   Maître de conférences à l’Université de Toulon.  
   Membre du CDPC. UMR-CNRS 7318.  
   Membre associé du CERHIIP. EA 2186. 
2013-2014    Maître de conférences stagiaire à l’Université de Toulon.  
   Membre du CDPC. UMR-CNRS 7318.  
2013    Qualification en section 03 aux fonctions de maître de conférences. 
2012-2013   Attachée temporaire d’enseignement et de recherche l’Université  
   de Toulon. Membre du CDPC. UMR-CNRS 7318. 
2011-2012   Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à  
   Aix-Marseille Université. Membre du CERHIIP. EA 2186. 
2008-2011   Allocataire-moniteur à Aix-Marseille Université. 
   Membre du CERHIIP. EA 2186. 

 

TITRES UNIVERSITAIRES 

2019 
Habilitation à diriger les recherches 

ð Mention Très honorable. 
ð Félicitations du jury à l’unanimité.  
ð Autorisation de publier.  

 
2012  

Doctorat en histoire du droit 
Aix-Marseille Université 

ð Mention Très honorable. 
ð Félicitations du jury à l’unanimité.  
ð Autorisation de publier.  
ð Proposition à un prix de thèse. 

2008   
Master 2 Histoire du Droit et des Idées Politiques  
Aix-Marseille Université 

ð 17,45 de moyenne générale 
ð Mention Très Bien 
ð Majore de promotion   
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2007 

Master 1 de Droit Public 
Université Paris II –  Panthéon-Assas 

ð 14,43 de moyenne générale 
ð Mention Assez Bien 

 
Licence d’Administration Publique  

Aix-Marseille Université 
 ð 15,6 de moyenne générale 
 ð Mention Bien 
 ð Deuxième de promotion    

 
2006 

Licence de Droit (L1 + L2 + L3) 
Aix-Marseille Université 

ð 17,39 de moyenne générale 
ð Mention Très Bien 
ð Majore de promotion 

 
3ème année Licence de droit  
Aix-Marseille Université 

ð 16,88 de moyenne générale 
ð Mention Très Bien 
ð Majore de promotion 

 
2005   

DEUG de Droit (1e année + 2e année) 
Aix-Marseille Université 

ð 17,65 de moyenne générale 
ð Mention Très Bien 
ð Majore de promotion 

 
2e année DEUG de Droit 
Aix-Marseille Université 

ð 16,91 de moyenne générale 
ð Mention Très Bien 
ð Majore de promotion 

   
2004 

1e année DEUG de Droit 



4 
 

Aix-Marseille Université 
ð 18,4 de moyenne générale 
ð Mention Très Bien 
ð Majore de promotion 

 
Diplôme universitaire de culture générale  
Aix-Marseille Université 

ð 17 de moyenne générale 
ð Mention Très Bien 
ð Majore de promotion 

 
 1e année de licence de théologie  
 Institut Catholique de Paris 

   ð Validée           
 

2003          
1e année de DEUG en communication 
Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse 
   ð Mention Bien   
 

2002     
Baccalauréat série ES  
Lycée Chevreul Blancarde 

ð Mention Bien       
        

PRIX UNIVERSITAIRES 

2013  ► Prix Jean Bodin.  
Attribué à l’étudiant ayant rédigé une thèse constituant une recherche  
fondamentale en histoire des institutions ou des idées politiques. 
Prix de la Faculté de droit d’Aix-Marseille. 
 

 ► Second prix de thèse ex aequo. 
Attribué par l’Association des Historiens des Facultés de droit.  

 
2011  ► Médaille des 600 ans. 

Attribuée par le président d’Aix-Marseille Université. 
Passage média « Des racines et des ailes » 
 

2008     ► Médaille Gabrielle Bonnecorse. 
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Récompensant le major du master 2 d’histoire du droit et des idées 
politiques.  
Prix de la Faculté de droit d’Aix-Marseille.  
 

  ► 2ème prix du Concours Bastiat. 
Concours d’écriture. 
 

2006      ► Médaille de la Ville de Marseille. 
Récompensant le major des trois années de licence.  
Prix de la Faculté de droit d’Aix-Marseille. 

 
  ►Premier prix de philosophie du droit. 

  Concours universitaires d’Aix-Marseille de fin d’année. 
 

2005  ►Premier prix de philosophie du droit. 
Concours universitaires d’Aix-Marseille de fin d’année. 

 
 

RECHERCHES 
 

Données de la recherche 
 

Ø « Schéma 1.0 : Genèse de la doctrine » 
Ø « Scheme 1.0 : Genesis of the doctrine » 
Ø «  Schéma 2.0 : Ramification de la doctrine » 
Ø « Scheme 2.0 : Branching of the doctrine » 
Ø « Schéma 3.0 : Le droit du vivant » 
Ø « Scheme 3.0 : The Law of the Living » 
Ø « Le Buisson de la Vie à l’origine du Droit du Vivant » 
Ø « The Bush of Life at the origin of the Law of the Living » 
Ø  Déclaration de Toulon sur la personnalité juridique de 
l’animal, dite « Déclaration de Toulon  
Ø Charte du Droit du Vivant 

 
Publications 

 
1.  Dossier « La personnalité juridique de l’animal », Revue Droit & 

Patrimoine, n°311, mars 2021, p.18-46. 
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2. « Introduction au dossier « La personnalité juridique de l’animal », 
Revue Droit & Patrimoine, n°311, mars 2021, p. 18-20. 

 
 

3. « La personnalité juridique de l’animal (I) – L’animal de 
compagnie : Genèse de la doctrine », Revue Droit & Patrimoine, n°311, 
mars 2021, p. 21-27. 
 

4. « La personnalité juridique de l’animal (II) – Les animaux liés à un 
fonds (les animaux de rente, de divertissement 
d’expérimentation » : Ramification de la doctrine », Revue Droit & 
Patrimoine, n°311, mars 2021, p. 28-34. 
 

5. « La personnalité juridique de l’animal (III) – Les animaux 
sauvages : Genèse de la doctrine », Revue Droit & Patrimoine, n°311, 
mars 2021, p. 37-46. 
 

6. « Pourquoi parler de ‘personne non-humaine’ et non de ‘personne 
animale’ ? » Revue Droit & Patrimoine, n°311, mars 2021, p. 32. 
 

7. « ‘Droit des animaux’, ‘droit animal’, ‘droit animalier’, ‘droit de 
l’animal’… comment s’y retrouver ? » Revue Droit & Patrimoine, n°311, 
mars 2021, p. 29. 
 

8. « Une évolution défavorable du statut de l’animal est-elle 
possible ? » Revue Droit & Patrimoine, n°311, mars 2021, p. 40. 
 

9.  « Vers une personnalité juridique de l’animal intégrée dans le droit 
commun », Revue Droit & Patrimoine, n°311, mars 2021, p. 27. 
 

10. « Les changements sémantiques induits par la personnalité 
juridique de l’animal », Revue Droit & Patrimoine, n°311, mars 2021, p. 
24. 
 

11. « La question de la représentation des animaux », Revue Droit & 
Patrimoine, n°311, mars 2021, p. 22. 
 

12. « Le Diplôme universitaire en Droit des Animaux », Revue Droit & 
Patrimoine, n°311, mars 2021, p. 46. 
 

13. « Pages spéciales sur la Déclaration de Toulon », Revue Droit & 
Patrimoine, n°311, mars 2021, p. 35-36. 
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14. « La constitutionnalisation de la Charte du Droit du Vivant », Revue Droit 
& Patrimoine, n°311, mars 2021, p. 38. 
 

15. « Le constat : l’incohérence du droit dénoncée par la Déclaration 
de Toulon », in C. REGAD, C. RIOT, « Les enjeux de la Déclaration de 
Toulon », Chilean Animal Law Magazine, Université du Chili, 23 novembre 
2020. 

 
16. « J’enseigne à l’Université et les cours à distance peuvent apporter 

une réelle plus-value », The Huffington Post, le 6 novembre 2020. 
 

17. « Entrevista com Caroline Regad e Cédric Riot », Comissão de Defesa 
e Direito dos Animais, Brasil, triênio 2019/2021 (version portugaise). 
 

18. « Entretien avec Caroline Regad et Cédric Riot », Comissão de Defesa 
e Direito dos Animais, Brésil, triennat 2019/2021 (version française). 
 

19. « Genèse de la Déclaration des universitaires juristes sur la 
personnalité juridique de l’animal, dite ‘Déclaration de Toulon’ », 
avec C. RIOT in Droit Animal, Ethique et Sciences, revue trimestrielle de la  
LFDA, juillet 2020, p. 7. 

 
20. « Pour l’Université numérique ! », The Huffington Post, 30 juin 2020. 

 
21. « Esquisse de la personnalité juridique de l’animal, personne 

physique non-humaine », avec C. RIOT in E. BENBASSA, Nous et les 
animaux, Les petits matins, 2020, p. 59-65. 
 

22. La personnalité juridique de l’animal (II) – Les animaux liés à un 
fonds (de rente, de divertissement, d’expérimentation), sous la direction 
de C. REGAD et C. RIOT, LexisNexis, 2020. 

 
23. « Les animaux liés à un fonds, vers une nouvelle catégorie de 

personnes physiques non-humaines », introduction à C. REGAD, C. 
RIOT, La personnalité juridique de l’animal (II) – Les animaux liés à un fonds 
(de rente, de divertissement, d’expérimentation), LexisNexis, 2020. 

 
24. « Echographie des animaux liés à un fonds : l’analyse d’une 

personne physique non-humaine », C. REGAD, C. RIOT, La 
personnalité juridique de l’animal (II) – Les animaux liés à un fonds (de rente, de 
divertissement, d’expérimentation), LexisNexis, 2020. 
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25. « Déclaration de Toulon sur la personnalité juridique de l’animal 

du 29 mars 2019 », C. REGAD, C. RIOT, La personnalité juridique de 
l’animal (II) – Les animaux liés à un fonds (de rente, de divertissement, 
d’expérimentation), LexisNexis, 2020. 

 

26. « L’unité dans le Cours de droit constitutionnel de Pellegrino Rossi : 
un appel au sens juridique du terme », A. LE QUINIO, T. 
SANTOLINI, Trois précurseurs italiens du droit constitutionnel - Giuseppe 
Compagnoni, Gaetano Filangieri, Pellegrino Rossi –, Paris, La Mémoire du 
Droit, 2019. 

 
27. « La politique au service du Droit dans l’enseignement d’Ortolan 

– Analyse comparée des cours de 1831 et 1848 », numéro spécial 
« Joseph Louis Elzéar, juriste toulonnais, français et européen », Revue 
d’Histoire des Facultés de droit et de la culture juridique, n°38, 2019. 

 
28. « Des juristes proposent de faire de l’animal une personne 

juridique », The conversation, 8 mai 2019. Texte repris par Sud-Ouest et La 
Tribune. 

 
29. « Pour en finir avec la schizophrénie du droit des animaux – La 

reconnaissance de la personnalité juridique de l’animal, personne 
physique non-humaine », dépôt du mémoire d’Habilitation à diriger les 
recherches le 8 juin 2019. 

 
30. Déclaration de Toulon, 29 mars 2019, texte co-écrit, http://www.univ-

tln.fr/Declaration-de-Toulon.html 
 

31.  « La reconnaissance de l’animal comme personne non-humaine 
– D’hier à aujourd’hui », in C. REGAD, C. RIOT « L’animal, 
personne physique non-humaine », Les Annales de la Faculté de droit de 
Nice, mars 2019, p. 201-211.  

 
32. Les juristes de Louis XIII et de Richelieu, théoriciens de l’Etat, 

Bibliothèque d’histoire du droit et de droit romain, Paris, LGDJ, 2018. 
 

33. La personnalité juridique de l’animal (I) – L’animal de compagnie, 
C. REGAD, C. RIOT, S. SCHMITT, LexisNexis, 2018. 

 
34. « Une convergence pluridisciplinaire en faveur de la personnalité 

juridique de l’animal », C. REGAD, C. RIOT, S. SCHMITT, La 
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personnalité juridique de l’animal (I) – L’animal de compagnie, LexisNexis, 
2018, p. 29-62. 

 
35. « Séance solennelle : Extraits de la proposition de loi », C. 

REGAD, C. RIOT, S. SCHMITT, La personnalité juridique de l’animal (I) 
– L’animal de compagnie, LexisNexis, 2018, p. 139. 

 
36. « Quand le secret (ne) rime (pas ?) toujours avec la nécessité (?) 

ou l’émergence de la raison d’Etat », Cahiers du CDPC, volume 12, 
2018, p. 71-80. 

 
37. « Il est temps que l’animal soit considéré comme une ‘personne’ 

juridique », Science & Vie, Rubrique « Paroles d’experts », 5 septembre 
2018. 

 
38. « Pourquoi l’animal devrait être reconnu comme une ‘personne’ 

juridique en France ? », France 24, 1er septembre 2018. 
 

39. « 2 scenarii, mais un seul souhaitable, pour clarifier le droit des 
animaux en France », The Huffington Post,  31 août 2018. 

 
40. « Un animal est-il une chose ou une personne ? », Ouest France, 30 

août 2018. 
 

41. « Can the animal be a legal person under French Law ? », 
Up’Magazine, 30 août 2018 (édition anglophone). 

 
42.  « L’animal peut-il être une personne juridique en droit 

français ? », Up’ Magazine, 30 août 2018. 
 

43. « A quand l’animal reconnu comme une ‘personne’ juridique en 
France ? », Sud Ouest, 30 août 2018. 

 
44. « A quand l’animal reconnu comme une ‘personne’ juridique en 

France ? », The conversation, 29 août 2018.  
 

45. « L’histoire de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence-1914-1944 : 
D’une guerre à l’autre », Bibliothèque numérique patrimoniale, 2017, 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/227. 
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46. « Etat et religion sous le règne de Louis XIII - Nouvel horizon, 
nouveau fondement ? », Pensée politique et religion, Aix-en-Provence, 
PUAM, 2017, p.143-157. 

 
47. « L’affaire des légitimés (1714-1723) au regard du droit 

constitutionnel ou comment ‘Garder la Constitution de la 
monarchie’ », Carnet de recherches « Parlement(s) de Paris et d’ailleurs 
(XIIIe-XVIIIe s.) », Hypothèses.org, 7 juin 2017. 

 
48. Compte rendu de lecture de S. Goltzberg, Les sources du droit, PUF, 2017. 

Droit & Société, n°95, LGDJ, 2017/1.  
 

49. « Former le juriste (1804-1905) ou qu’est-ce qu’une méthode utile 
de l’enseignement du droit ?», J-J. SUEUR et S. FARHI, Pratique(s) et 
enseignement du droit. L'épreuve du réel, LGDJ, 2016, p. 47-88. 

 
50. Aux limites du droit, Direction des Actes du colloque de Toulon des 

15 et 16 avril 2014, Mare et Martin, 2016. 
 

51. « Introduction », Aux limites du droit, Mare et Martin, 2016, p. 21-27. 
 

52.  « Aux limites du droit : captures d’instantanés », Aux limites du droit, 
Mare et Martin, 2016, p. 143-158. 

 
53. « ‘Sécurité juridique’ et ‘contribuable’ : un problème constant et 

paradoxal (milieu XVI-milieu XIXème siècle) », A. BOYER et S. 
SCHMITT, La sécurité juridique et le contribuable, Aix-en-Provence, 
PUAM, 2016, p. 27-62. 

 
54. « Sociétés commerciales et structure étatique (XVIe - XVIIIe 

siècle) », A. LE QUINIO, Les réactions constitutionnelles à la globalisation, 
A la croisée des droits, Bruylant, 2016, p. 273-289. 

 
55. « Famille et Etat dans les écrits de droit public des Politiques aux 

Etatistes (milieu XVIe – milieu XVIIe) : de la juxtaposition à la 
séparation ? », Pensée politique et famille, Aix-en-Provence, PUAM, 2016, 
p. 201-212. 

 
56. « Le Bret, écrivain juriste », B. MENIEL, Ecrivains-juristes et juristes 

écrivains du Moyen – Age au siècle des Lumières, Paris, Classiques Garnier, 
2015, p. 699-702. 
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57. « Savaron, écrivain juriste », B. MENIEL, Ecrivains-juristes et juristes 
écrivains du Moyen – Age au siècle des Lumières, Paris, Classiques Garnier, 
2015, p. 1138-1141. 

 
58. « A la conquête du nouveau monde : le cyber-juriste », A-S. 

CHAMBOST, Les blogs juridiques, Contextes, Paris, LGDJ, 2015. 
 

59. « Une ‘justice politique’ ? Le rôle de la prudence chez les juristes 
de Louis XIII et de Richelieu », Justice et Etat, Aix-en-Provence, 
PUAM, 2014, p. 159-172. 

 
60. « Un contrôle de constitutionnalité avant l’heure : l’affaire des fils 

légitimés de Louis XIV », Actes du colloque de l'Association 
Française de Droit Constitutionnel organisé à Lyon le 26, 27, 28 juin 
2014. 

 
61. « Etat et souveraineté : destins croisés ? Essai sur les rapports 

entretenus entre les deux notions de Jean Bodin à nos jours » Revue 
de la Recherche Juridique, 2013-1, p. 133-148. 

 
62. « Le droit et la destinée : chemins croisés », Revue de la Recherche 

Juridique, 2010-2.  
 

63. « Adam Smith : un philosophe du droit naturel ? », Un dialogue 
juridico-politique : le droit naturel, le législateur et le juge, Aix-en-Provence, 
PUAM, 2010, p. 199-212. 

 
64. Article en collaboration avec F. QUASTANA « La Faculté de droit 

d’Aix à travers les guerres », Six siècles de droit à Aix 1409-2009, 
PUAM, 2009, p. 195-199. 

 
65. « L’histoire de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence-1914-1944 : 

D’une guerre à l’autre », Mémoire de master 2 élaboré sous la 
direction de Monsieur le Président de l’Université M. PENA et de 
Monsieur le Professeur J-L. MESTRE, 2008. Publication électronique 
en lien avec la Bibliothèque d’Aix-Marseille. 
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Conférences  
 

1. « Proclamation internationale de la Charte du Droit du Vivant » 
en lien avec le programme Harmony with Nature de l’Organisation des 
Nations Unies le 26 mai 2021. 
 

2.  La personnalité juridique de l’animal – Les perspectives 
française et internationale », Roundtable on Animal Legal Personhood – 
Perspectives from continental law, organisé par le Cambridge Centre for 
Animal Rights Law et le Global Resarch Network, Cambridge, 
Royaume-Uni, le 26 mars 2021. 
 

3. « Rountable on Animal Legal Personhood – The French and 
international perspective », Roundtable on Animal Legal Personhood – 
Perspectives from continental law, organisé par le Cambridge Centre for 
Animal Rights Law et le Global Resarch Network, Cambridge, 
Royaume-Uni, le 26 mars 2021. 
 

4. « La personalidad jurídica de los animales », Foro por el reconocimiento 
de los derechos de los demás animales, Sénat de la République du Mexique, 
Mexico, Mexique, le 17 février 2021. 
 

5. « La personnalité juridique des animaux ». Forum pour la reconnaissance 
des droits des autres animaux, Sénat de la République du Mexique, Mexico, 
Mexique, le 17 février 2021. 
 

6. « La personnalité juridique de l’animal et la Déclaration de 
Toulon – Genèse et essor d’un droit du vivant », conférence en 
traduction simultanée organisée par l’Association ibéro-américaine de 
droit, de culture et d’environnement, Institut de droit des animaux, 
Buenos Aires, Argentine, Mexique, Panama, le 11 décembre 2020.  
 

7. « Le droit face à la menace écologique », 8e journée des sciences 
sociales, Sociétés en danger – Menaces, peurs, perceptions, savoirs, réactions, 
résiliences, Fondation des Sciences Sociales, 20 novembre 2020, Sciences 
Po Paris. 

 
8. « (Ré)concilier les approches environnementales et animales – Le 

levier de la personnalité juridique des animaux sauvages », in C. 
REGAD, C. RIOT, La personnalité juridique de l’animal (III) – Les animaux 
sauvages, 7 novembre 2020, Université de Toulon. 
 

9. « Le droit du vivant défini dans le cadre de la trilogie sur la 
personnalité juridique de l’animal », avant-propos de C. REGAD, 
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C. RIOT, La personnalité juridique de l’animal (III) – Les animaux sauvages, 7 
novembre 2020, Université de Toulon. 

 
10. « Propos conclusifs de la trilogie scientifique sur la personnalité 

juridique de l’animal », in C. REGAD, C. RIOT, La personnalité 
juridique de l’animal (III) – Les animaux sauvages, 7 novembre 2020, 
Université de Toulon. 

 
11. Présentation de la « Charte du droit du vivant », in C. REGAD, C. 

RIOT, La personnalité juridique de l’animal (III) – Les animaux sauvages, le 7 
novembre 2020, Université de Toulon. 
 

12. « Les animaux à poils, à plumes ou à écailles dans la ‘Planète 
Nature’ : des sciences au droit », dans le cadre de la conférence 
intitulée Nature, animaux et droit, Fête de la science, 29ème édition, 
« Planète Nature », Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, 13ème participation de l’Université, La 
Garde, Toulon, le 8 octobre 2020. 
 

13. « Die Toulon-Deklaration », Présentation de la Déclaration de 
Toulon, version en allemand, en tant qu’invitée d’honneur au 1e congresso 
virtual internacional de derecho animal 2020, 25-29 mai, Argentine. Congrès 
cité en référence au point 44 du rapport de l'ONU Harmony with 
Nature du 28 juillet 2020. 

 
14. « L’esprit de la Déclaration de Toulon », Présentation de la 

Déclaration de Toulon, version en français, en tant qu’invitée 
d’honneur au 1e congresso virtual internacional de derecho animal 2020, 25-29 
mai, Argentine. Congrès cité en référence au point 44 du rapport de 
l'ONU Harmony with Nature du 28 juillet 2020. 

 
15. « The Toulon Déclaration », Présentation de la Déclaration de 

Toulon, version en anglais, 1e congresso virtual internacional de 
derecho animal 2020, 25-29 mai, Argentine. Congrès cité en référence 
au point 44 du rapport de l'ONU Harmony with Nature du 28 juillet 
2020. 

 
16. « Declaración de Toulon », Présentation de la Déclaration de Toulon, 

version en espagnol, 1e congresso virtual internacional de derecho 
animal 2020, 25-29 mai, Argentine. Congrès cité en référence au point 
44 du rapport de l'ONU Harmony with Nature du 28 juillet 2020. 

 
17. « La personnalité juridique de l’animal : rétrospectives et 

perspectives », dans le cadre de l’intervention sur « L’animal, une 
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« personne » juridique : d’hier à aujourd’hui », Journée de sensibilisation aux 
animaux, 18 mars 2020, Université de Toulon. 

 
18.  « L’intelligence émotionnelle des animaux », Journée de sensibilisation 

aux animaux, 18 mars 2020, Université de Toulon. 
 

19. « Au fil des ani- ‘mots’ », Cérémonie solennelle de remise des 
diplômes en droit des animaux, promotion Montaigne, le 6 février 2020, 
Université de Toulon. 
 

20. « Le droit face à la menace écologique – Phase I », présentation des 
lauréats 2019-2020 de la Fondation des Sciences Sociales, le 23 
novembre 2019 à Sciences Po Paris. 

 
21.  « Les clés de lecture de la Déclaration de Toulon » dans le cadre de 

la conférence intitulée Les enjeux de la Déclaration de Toulon sur la 
personnalité juridique de l’animal, Fête de l’animal 2, organisée par la mairie 
au Zénith de Toulon, Oméga-Live, le 5 octobre 2019. 
 

22. « En exclusivité : l’esprit et les clés d’interprétation de la 
Déclaration de Toulon », conférence de presse organisée dans le 
Carré d’honneur de la mairie de Toulon, le 1 octobre 2019. 
 

23. « Le buisson du vivant dans le champ du droit », dans le cadre de 
l’intervention « La Déclaration de Toulon ou l’intérêt d’attribuer une 
personnalité juridique à l’animal », Journées d’Été des Écologistes, du 22 au 
23 août 2019 à l’Université du Mirail – Jean Jaurès, Toulouse. 
 

24. « Attribuer une personnalité juridique à l’animal : que cela ne 
retire rien à l’humain », intervention dans la cadre de l’atelier 
« Comment protéger les droits des non humains en démocratie. Les 
pistes de l’extra-patrimonialisation versus celles de l’attribution d’une 
personnalité juridique », École d’été de recherche Démocratie et Justice, du 
1 au 3 juillet 2019, Aix-Marseille Université. 
 

25. « Le changement de regard juridique sur le vivant », dans le cadre 
de l’intervention sur « La Déclaration de Toulon du 29 mars 2019 sur la 
personnalité juridique de l’animal : pourquoi ? quelle potentialité 
juridique ? », École d’été de recherche Démocratie et Justice, du 1 au 3 
juillet 2019 à Aix-Marseille Université. 
 

26. « Choix et pertinence des termes : droit des animaux, droit de 
l’animal, droit animal, droit animalier, droits des animaux », dans 



15 
 

le cadre des conférences inaugurales du diplôme universitaire en Droit 
des Animaux, 13 avril 2019. 

 
27. Proclamation de la « Déclaration de Toulon », in C. REGAD, C. 

RIOT, La personnalité juridique de l’animal (II) – Les animaux liés à un fonds 
(de rente, de divertissement, d’expérimentation), 29 mars 2019. 

 
28. « Echographie des animaux liés à un fonds : l’analyse d’une 

personne physique non-humaine », in C. REGAD, C. RIOT, La 
personnalité juridique de l’animal (II) – Les animaux liés à un fonds (de rente, de 
divertissement, d’expérimentation), 28 mars 2019, Université de Toulon. 

 
29. « Les animaux liés à un fonds, vers une nouvelle catégorie de 

personnes physiques non-humaines », avant-propos de C. REGAD, 
C. RIOT, La personnalité juridique de l’animal (II) – Les animaux liés à un 
fonds (de rente, de divertissement, d’expérimentation), 28 mars 2019, Université 
de Toulon. 

 
30. « Sur la piste du Droit des Animaux », dans le cadre de Ma Recherche 

en 360 secondes, manifestation organisée par l’Université de Toulon et 
intitulée La recherche fait son show, Théâtre de la Liberté, Toulon, 7 mars 
2019. 

 
31. « La personnalité juridique de l’animal, seul moyen d’assurer la 

cohérence du droit : pourquoi ? », Colloque Assemblée Nationale, 
Paris, 22 novembre 2018. 

 
32. « La personnalité juridique de l’animal : Yes, we can ! », 

intervention dans le cadre de la conférence intitulée Le droit des animaux 
au XXIe, donnée à La fête de l’animal le 29 septembre 2018 à l’Oméga 
Live de Toulon. 

 
33. « Une présentation du droit des animaux au XXIème siècle (I) », 

Conférence de presse du 24 septembre 2018 organisée à l’occasion de 
La Fête de l’animal de la ville de Toulon, Salon Clemenceau de la Mairie 
d’Honneur, Carré du port. 

 
34. « La reconnaissance de l’animal comme personne non-humaine ». 

Intervention en tant qu’invitée à la conférence « L’animal : Sortir et 
rester dans la catégorie des biens » organisée par le Centre d’Etudes et 
de Recherches en Droit des Procédures de l’Université Nice Sophia 
Antipolis – Université Côte d’Azur et par l’Association pour le 
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Développement du Droit Animalier le 17 mai 2018 à l’Université de 
Nice. 

 
35. « Une convergence pluridisciplinaire en faveur de la personnalité 

juridique de l’animal », Colloque organisé par C. REGAD, C. RIOT, 
S. SCHMITT, La personnalité juridique de l’animal (I) – L’animal de 
compagnie, Toulon, le 29 mars 2018. 

 
36. « La politique au service du Droit dans l’enseignement d’Ortolan 

– Analyse comparée des cours de 1831 et 1848 », Colloque organisé 
par T. DI MANNO et L. REVERSO, Joseph Louis Elzéar Ortolan, juriste 
toulonnais, français et européen, Toulon, les 16 et 17 novembre 2017. 

 
37. « Etat et religion sous le règne de Louis XIII - Nouvel horizon, 

nouveau fondement ? », Colloque de l’AFHIP, Pensée politique et religion, 
organisé à Aix-en-Provence les 15 et 16 septembre 2016. 

 
38. « Famille et Etat dans les écrits de droit public des Politiques aux 

Etatistes (milieu XVIe – milieu XVIIe) : de la juxtaposition à la 
séparation ? », Colloque de l’AFHIP, Pensée politique et famille, organisé 
à Dijon les 21-22 mai 2015. 

 
39. « Former le juriste (1804-1905) ou qu’est-ce qu’une méthode utile 

de l’enseignement du droit ?», Colloque organisé par J-J. SUEUR et 
S. FARHI, Pratique(s) et enseignement du droit. L'épreuve du réel, Toulon, 21-
22 avril 2015. 

 
40. « Le droit dans Fairy Tail - Essai de construction d’un système 

juridique », Colloque organisé par A. LE QUINIO et P. RICHARD, 
Le droit dans les fictions, Toulon, les 26 et 27 mars 2015. 

 
41. « L’unité dans le Cours de droit constitutionnel de Pellegrino 

Rossi : un appel au sens juridique du terme », Colloque organisé par 
A. LE QUINIO et T. SANTOLLINI, Les précurseurs du droit 
constitutionnel, Toulon, le 8 novembre 2014. 

 
42. « Un contrôle de constitutionnalité avant l’heure : l’affaire des fils 

légitimés de Louis XIV », Colloque de l'Association Française de 
Droit Constitutionnel organisé à Lyon les 26, 27, 28 juin 2014. 

 
43. « A la conquête du nouveau monde : le cyber-juriste », Journée 

d’étude organisée par l’ENS et le Centre de Théorie et Analyse du Droit 
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UMR CNRS 7074, Programme ANR, Les blogs juridiques, Paris, le 16 juin 
2014. 

 
44. « Introduction », Colloque organisé par C. REGAD dans le cadre des 

8ème Journées scientifiques, Aux limites du droit, Palais Neptune de 
Toulon, les 15 et 16 avril 2014. 

 
45.  « Penser le droit : saisir l’insaisissable », Ateliers de philosophie du 

droit, Aix-en-Provence, 6 mars 2014. 
 

46. « ‘Sécurité juridique’ et ‘contribuable’ : un problème constant et 
paradoxal (milieu XVI-milieu XIXe siècle) », Journée d’étude 
organisée par A. BOYER et S. SCHMITT, La sécurité juridique et le 
contribuable, Toulon, le 25 octobre 2013. 

 
47. « Une ‘justice politique’ ? Le rôle de la prudence chez les juristes 

de Louis XIII et de Richelieu », Colloque de l’AFHIP, Justice et Etat, 
organisé à Aix-en-Provence les 12-13 septembre 2013. 

 
48. « Sociétés commerciales et structure étatique (XVIe - XVIIIe 

siècle) », Colloque organisé par A. LE QUINIO, Les réactions 
constitutionnelles à la globalisation, Toulon, le 31 mai et le 1er juin 2013.  

 
49. « Le droit ou un éternel processus de création », première 

conférence dans le cadre de l’Ouverture aux études supérieures du Lycée 
Chevreul Blancarde le 2 décembre 2013. 

 
50. « Etat et droit – Du créateur partiel à la créature partiale ? », 

deuxième conférence dans le cadre de l’Ouverture aux études supérieures du 
Lycée Chevreul Blancarde le 2 décembre 2013. 

 
51. « Le droit ou l’exaltation du conflit ». Intervention aux Journées de 

l’Axe des Sciences Humaines et Sociales de l’Université du Sud-Toulon 
Var le mercredi 19 juin 2013. 

 
52. « Quand le secret (ne) rime (pas ?) toujours avec la nécessité (?) 

ou l’émergence de la raison d’Etat », Les Doctoriades, 2012. 
 

53. « Des droits du Roi au droit de l’Etat : la souveraineté selon 
Cardin le Bret (1588-1655) – La construction de l’Etat par le droit ». 
Conférence donnée dans le cadre du cycle de conférences du CERHIIP 
le 28 avril 2010. 
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54. « Un droit mouvant ». Intervention dans le cadre du projet 
interdisciplinaire du CIES le 28 janvier 2010.  

  
55. « Le droit et la destinée : chemins croisés », Ateliers de philosophie 

du droit, Aix-en Provence, 4 mars 2010. 
 

56. « Les juristes d’Aix face aux enjeux sociaux et culturels », Colloque 
Arts plastiques et sciences humaines - Aix, 1948-1968 (11-13 sept. 2008), 
organisé par le M.M.S.H. et l’UMR 6570, Temps Espaces Langages 
Europe Méridionale Méditerranée. 

 
Thèse 

 
Théoriser l’Etat, mesurer l’absolu : les juristes de Louis XIII et de Richelieu, thèse 
soutenue le 26 novembre 2012 devant Messieurs les Professeurs C. Bruschi (directeur), 
E. Gasparini (directeur), M. Mathieu (rapporteur), J-L. Mestre, F. Saint-Bonnet 
(président et rapporteur), L. Reverso.  

 
Habilitation à diriger les recherches  

 
Rédaction d’une monographie intitulée :  Pour en finir avec la schizophrénie du 
droit des animaux - La reconnaissance de la personnalité juridique de l’animal, 
personne physique non-humaine  
445 pages, sur la base d’une recherche entièrement nouvelle. 
Mémoire soutenu le 8 juin 2019 devant Madame le Professeur K. Fiorentino 
(rapporteur) et Messieurs les Professeurs J-P. Agresti, L. Balmond, J. Commaille 
(président), S. Le Gal (rapporteur), O. Serra (rapporteur). 
 

 
Ouvrages à paraître 

 
•Le droit des animaux : pour en finir avec sa schizophrénie, ouvrage à paraître. 
 
• « Le droit dans Fairy Tail - Essai de construction d’un système juridique », 
A. LE QUINIO, P. RICHARD, Le droit dans les fictions, à paraître. 

 
•  « Faire croire, c'est pouvoir ! - Une idée fortement présente chez les juristes 
de Louis XIII et de Richelieu », Mémoire(s) des origines et stratégies de légitimation du 
pouvoir, colloque organisé à Lyon les 12 et 13 décembre 2013, à paraître. 
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RAYONNEMENT 
 
 
2021 Intégration au programme Harmony with Nature de l’Organisation des Nations 
Unies » 
 
2020 Diplôme d’honneur pour la grande contribution à la reconnaissance d’un droit 
des animaux non-humains (Argentine). 
 
2020 Diplôme d’honneur pour la participation au premier congrès international 
virtuel en droit des animaux (mise à l’honneur de la Déclaration de Toulon lors de l’ouverture) 
(Argentine). 
 
2019-2020 Lauréate de la Fondation des Sciences sociales. 

 
Interview 

 
1. Interview de J. GROS en lien avec  la Fondation Droit Animal, Ethique 

et Sciences, le 17 mai 2021. 
 

2. Entretien à la demande de Monsieur le Député D. HOUBON le 7 avril 
2021. 

 

3. Interview réalisée par C. HENAFF le 30 mars pour une publication 
dans Var Matin intitulée « Droit des animaux : Toulon sur la scène 
internationale », le 3 avril 2021, p. 9. 
 

4. Interview réalisée dans le cadre d’un projet étudiant de l’Université de 
Roubaix en lien avec l’association Animal ‘s Lawyers le 18 mars 2021. 

 
5. Interview pour le programme Wild Legal le 15 mars 2021. 

 
6. Interview de C. HANCOK le 19 janvier 2021 pour une publication dans 

Sciences & Vie, « Dans la tête des animaux », avril 2021, p. 26-27. 
 

7. Interview réalisée par L. TYDGADT le 28 janvier 2021 pour une 
publication dans le magazine Décideurs Juridiques, mars 2021.  
 

8. Interview réalisée par M. DURAN le 21 octobre 2020, dans le cadre de 
son travail à l’École de journalisme (CFPJ). 
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9. Interview réalisée par C. HENAFF pour une publication dans les 
colonnes de Var Matin, « Pourquoi, selon eux, l’animal doit obtenir le 
statut de personnalité juridique », le 30 septembre 2020, p. 3. 
 

10. Interview réalisée par C. HENAFF pour une publication dans les 
colonnes de Nice Matin  et Monaco Matin, « Pourquoi l’animal doit 
obtenir le statut de personnalité juridique », le 30 septembre 2020, p. 7. 

 
11. Interview réalisée par L. BASTOS pour The Animal Rights and Defense 

Commission of Brazilian Bar Association, juin 2020, Brésil. 
 

12. Interview réalisée par E. POMMIERS, pour une publication dans les 
colonnes du Monde Campus, « La cause animale, nouvelle niche à la fac » 
(version papier), 2 avril 2020, p. 7 et « Droit des animaux, (…) 
L’Université s’empare de la cause animale » (version électronique). 

 
13. Interview réalisée pour France 3, France bleue et Var Azur le 29 mars 

2019. 
 

14. Interview réalisée par M. FOLLIOT, journaliste, le 27 mars 2019 pour 
la radio FCF. 
  

15. Interview réalisée par J. RADATTI, journaliste, le 26 mars 2019 pour la 
radio Chérie FM. 
 

16. Interview réalisée par C. PONTONE, journaliste, le 11 mars 2019, à 
partir de laquelle a été réalisé l’article « Toulon – Quel statut juridique 
pour les animaux », Var Matin, 26 mars 2018, p. 4. 

 
17. Interview réalisée par F. GROUE pour la rédaction de l’article 

« L’Université de Toulon, pôle de référence et d’innovation en droit des 
animaux », le 28 février 2019. 

 
18. Interview réalisée par O. REAL, journaliste, le 16 janvier 2019, à partir 

de laquelle a été réalisé un article dans Var Entreprises, mars 2019, p. 25-
26. 

 
19. Interview réalisée par C. PONTONE, journaliste, le 19 novembre 2018, 

à partir de laquelle ont été réalisés la Une et une série d’articles dans Var 
Matin, 22 novembre 2018, p.1, 2, 3. 

 
20. Interview réalisée par C. PONTONE, journaliste, le 25 septembre 

2018, à partir de laquelle ont été publiés deux articles :  « Droit des 
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animaux et diplôme uniersitaire », « Bientôt un projet de loi sur le statut 
de l’animal ? »,Var Matin, 28 septembre 2018, p. 3. 

 
Autres 

 
1. Collaboration au communiqué de presse « Proclamation 

internationale de la Charte du Droit du Vivant en partenariat avec le 
programme Harmony with Nature des Nations - Unies. 

 
2. Collaboration au teaser « The Charter on the Law of the Living », le 

19 mai 2021. 
 

3. « Le droit face à la menace écologique », dossier de presse réalisé 
en partenariat avec Le Monde, pour la 8e journée des sciences sociales, 
octobre 2020 ayant donné lieu à l’article d’A. CHEMIN, « La peur de 
l’apocalypse climatique entre catastrophisme et clairvoyance », Le 
Monde, 3-4 janvier 2021, p. 26-27 mentionnant ces travaux. 

 
4. Table ronde sur le thème « Le statut de l’animal, perspectives 

d’avenir », Journée de sensibilisation aux animaux, 18 mars 2020, Université 
de Toulon. 
 

5. Cérémonie solennelle de remise des diplômes universitaires de la 
première session en droit des animaux (promotion Montaigne) le 6 
février 2020, ayant donné lieu à une publication dans les colonnes de 
Var Matin de deux articles rédigés par C. PONTONE  (page 4): « Le 
droit des animaux a toute sa place… », « La Déclaration de Toulon » 
et un supplément en ligne le 12 février 2020. 

 
6. Intervention auprès de C. RIOT dans la capsule « Les animaux ont-ils 

des droits » ?, intégrée au film réalisé à l’occasion des 80 ans du CNRS, 
Question(s) de droit(s), mis en ligne le 22 novembre 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=4YUGz2Ij3k4&feature=youtu.
be 

 
7. Collaboration au communiqué de presse « Déclaration de Toulon : 

‘‘Les animaux doivent être considérés comme des personnes 
physiques non-humaines’’ », le 2 avril 2019. 
 

8. « Pour un droit des animaux cohérent : la personnalité juridique de 
l’animal, personne physique non-humaine », Note détaillée aux 
députés, co-écrite avec C. RIOT, mars 2019. 
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9. « L’évolution du statut juridique de l’animal – La reconnaissance d’une 
personnalité juridique pour la cohérence du droit », Note juridique à 
l’attention de Monsieur le Ministre François de Rugy, co-écrite ave C. 
RIOT, mars 2019. 

 
10. Collaboration au communiqué de presse « Droit des Animaux : 

Toulon répond à Cambridge – Déclaration de Toulon », le 13 mars 
2019. 

 
11. Réalisation du teaser sur la Déclaration de Toulon, le 12 mars 2019. 

 
12. Note de travail du 21 juillet 2018 remise à V. GOMEZ-BASSAC sur 

la personne physique non-humaine. 
 

13. Collaboration à C. RIOT, « Introduction », La personnalité juridique de 
l’animal (I) – L’animal de compagnie,  LexisNexis, 2018. 

 
14. Collaboration à C. RIOT, « Avant-propos », La personnalité juridique de 

l’animal (I) – L’animal de compagnie, colloque du 29 mars 2018. 
 

15. Proposition de rédaction d’un texte de loi en faveur de la 
reconnaissance de la personnalité juridique des animaux de 
compagnie. Remise à V. GOMEZ-BASSAC, Députée de la 6ème 
circonscription du Var, d’une proposition d’un texte de loi. 2018. 

 
16. « Du sauvetage des naufragés de l’inconséquence économique – Du 

triomphe d’une pensée flouée par ses détracteurs ». Texte récompensé 
du 2ème prix d’écriture du concours Bastiat, 2008. 

 
17. « Le spectateur impartial et le législateur involontaire : de la théorie des 

sentiments moraux à la jurisprudence naturelle. Une science complexe 
de la conciliation. Essai sur le système de L’art du législateur de 
Haankonssen », Mémoire de master 1 dans le cadre du cours de 
Monsieur le Professeur D. ALLAND et des travaux dirigés de 
Monsieur N. HAUPAIS, Université Paris II – Panthéon Assas, 2006. 
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MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 

1-COLLOQUES ET TABLES RONDES 
 

Responsabilité de manifestations scientifiques 
 

Ø Proclamation internationale de la Charte du droit du vivant en lien avec 
le programme Harmony with Nature de l’O.N.U le 26 mai 2021. 
 

Ø « La personnalité juridique de l’animal (III) – Les animaux sauvages » 
Colloque organisé avec C. RIOT, le 7 novembre 2020, Colloque virtuel, 
Université de Toulon. 
 -Comprenant une dizaine d’intervenants 
 -Au maximum des capacités techniques informatiques (100 personnes) 
 -Présentation de l’ensemble de la doctrine de la trilogie 

 
 

Ø « La personnalité juridique de l’animal (II)–Les animaux liés à un 
fonds » 
Colloque organisé avec C. RIOT, le 28 et le 29 mars 2019 à l’Université de 
Toulon. 

-Comprenant une dizaine d’intervenants.  
-Doctrine sur la personne physique non-humaine.  
-Proclamation de la Déclaration de Toulon, proposition de traduction 

juridique de la Déclaration de Cambridge. 
-500 auditeurs (capacité maximale de l’amphithéâtre). 

 
 

Ø « La personnalité juridique de l’animal (I) – L’animal de compagnie » 
Colloque organisé avec C. RIOT et S. SCHMITT , le 29 mars 2018 à 
l’Université de Toulon.  

-Comprenant une dizaine d’intervenants.  
-Emergence d’une doctrine sur la personne physique non-humaine.  
-Proposition de loi remise à Madame la Députée Valérie Gomez-Bassac. 
-380 auditeurs. 
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Ø « Aux limites du droit » 
Colloque organisé les 15 et 16 avril 2014 au Palais Neptune de Toulon dans le 
cadre des 8e Journées Scientifiques de l’Université de Toulon.  

-Comprenant une trentaine d’intervenants. 
-90 auditeurs. 
 

Comité d’organisation de manifestations scientifiques 
 

o « Joseph Louis Elzéar Ortolan, juriste toulonnais, français et européen » (Toulon, 
2017) ; 

o « La dynamique du changement politique et juridique : La Réforme » (Tours, 
2012) ; 

o « Un dialogue juridico-politique : le droit naturel, le législateur et le juge » (Poitiers, 
2010) ; 

o « L’influence des îles britanniques en Europe » (Aix, 2010) ; 
o « La réception du régime mixte dans les temps modernes » (Lyon, 2008). 

 
2-AUTRES 

Organisation d’autre type de manifestation 

Organisation de la cérémonie solennelle de remise des diplômes de la première 
session du diplôme universitaire en droit des animaux (promotion Montaigne) le 6 
février 2020. 

Comité de rédaction 
 

Co-directrice de rédaction aux côtés de Madame le Professeur M. DOUCHY-
OUDOT, et de Monsieur le Professeur J-J. PARDINI de la revue semestrielle 
L’actualité du droit comparé. 

 
Responsable d’un projet interdisciplinaire 

 
2008-2011. Chef d’équipe du projet interdisciplaire du CIES.  
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ENSEIGNEMENTS 
 

Création de diplôme 
 

Création du Diplôme Universitaire en Droit des Animaux à l’Université de Toulon. 
 
 

Enseignements dispensés 
 
● Chargée de cours magistraux : 
 

Licence 1 :  
Introduction à l’histoire du droit  24 heures  2013, 2014 
Introduction historique et   24 heures  2014-… 

anthropologique au droit 
Histoire du droit et des institutions 24 heures  2013-… 

 
Licence 2 :   

Histoire générale de l’Europe des temps modernes et contemporains  
     32 heures   2011 
     24 heures   de 2014 à 2018 

Histoire du droit pénal   24 heures  de 2013 à 2018 
Histoire du droit privé   24 heures  2019-… 

 
Licence 3 :  

Histoire du droit administratif   32 heures  2015, 2019 
  

 
Master 1 :  
 Histoire des grands procès  24 heures  2019  

Histoire du droit privé    24 heures  2015 
Histoire de la justice    24 heures  de 2013 à 2018 

 
Master 2 : 

Théorie et principes de la protection de la personne 
      7 heures  2016, 2017 
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Préparation au concours d’entrée de l’Ecole Nationale de Magistrature 
Séminaires de culture générale  6 heures  2013, 2014  

 
      7 heures   2016, 2017 

D.U. Droit des Animaux 
Conférences inaugurales   3 heures  2019 
Approche historique et anthropologique du droit des animaux 

      9 heures  2019 
Ouverture aux sciences   6 heures  2019 

 
● Chargée de travaux dirigés : 
 

Licence 1 :    
Introduction historique au droit  9 séances  de 2008 à 2012 
Histoire du droit et des institutions          ‘’  de 2008 à 2012 
Préparation aux projets professionnels personnalisés 

      5 séances 2014, 2016, 2017 
 

Licence 3 :    
Histoire des idées politiques avant 1789      ‘’   2011, 2012 
Droit international public   6 séances  2013 

 
Master 1 :    

Histoire de la pensée juridique   7 séances  2011 
Histoire de la pensée politique   7 séances  2011 

 
L1, L2, L3 

Préparation aux concours   2 séances  2010 
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Direction de thèse 
 

-Aline Renck, Le bien-être animal au sein de l’industrie agro-alimentaire – De la loi Grammont 
à nos jours, en préparation depuis le 20 janvier 2020. 
-Christelle Barhoumi, Préhension et appréhension de l’animal dans les écrits juridico-politiques 
français et italiens du XIXe à nos jours, en préparation depuis le 15 mars 2021. 
 
 

Encadrement des mémoires de D.U 
(mémoire d’une cinquante de pages envrion qui requiert la maîtrise de la recherche juridique) 

 
-Christelle Barhoumi, Préhension et appréhension de l’animal, promotion Voltaire, 2020. 
-Alexia Delon, La limite de la CITES comme instrument juridique international réprimant le 
trafic d’éléphants d’Afrique et de ses attributs : Le droit des éléphants à l’épreuve des faits, 
promotion Voltaire, 2020. 
-Sarah Dumont, Les liens entre les systèmes de pensée sociétale et le droit des animaux – 
Considérations d’anthropologie juridique, promotion Voltaire, 2020. 
-Albane Gervasoni, La thérapie animale au service du droit, promotion Voltaire, 2020. 
-Servane Barbot, La stérilisation des chats errants en France – Enjeux et perspectives, 
promotion Voltaire, 2020. 
-Bérangère Humbert-Lecrigny, La sensibilité/sentience, créatrice de droits ?, promotion 
Voltaire, 2020.  
-Elora Niogret, Les animaux de rente, un bien-être davantage fictif à l’échelle mondiale et 
européenne, ainsi qu’à l’échelle interne, promotion Voltaire, 2020. 
-Linda Da Silva, Le positionnement du Droit dans la sixième extinction massive des espèces, 
promotion Montaigne, 2019. 
-Florian Jonet, Animaux dans la guerre, une vie de chien, promotion Montaigne, 2019. 
-Julie Mascart, La science au service du droit des animaux : évolution et tendances, promotion 
Montaigne, 2019. 
-Aline Renck, Le bien-être animal dans l’industrie agro-alimentaire, promotion Montaigne, 
2019. 
-Jean-Jacques Viallet, L’animal, un justiciable en devenir – Un changement majeur inspiré du 
droit des mineurs, promotion Montaigne, 2019. 
 

Encadrement des mémoires de master 1 et 2 
 
-Julie Mascart, Les procès faits aux animaux, Master 2, 2021. 
-Cécile Vargas, La place actuelle de l’animal en droit notarial, Master 1, 2021. 
-Aya Bouachba, L’existence de « droits fondamentaux » dans la Grèce antique ?, Master 1, 
2021. 
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-Emma Le Bolu, La laïcité en France de la Révolution à nos jours, Master 1, 2021. 
-Robin Desmarais, Le statut des animaux citadins sous le prisme de l’art vétérinaire, Master 
1, 2017. 
-Axel Vidal, L'intérêt de la notion d'informations dans la détermination de la peine en matière de 
crimes et de délits, Master 2, 2017. 
-Daniel Danssaert, La ruse dans le droit de la guerre , Master 2, 2017. 
-Florian Souquet, Quels sont les paramètres d’un régime de protection face à l’émergence des 
robots ?, Master 2, 2017. 
-Delphine Wiart, La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : 
Singularité d’une norme idéologique de diffusion de valeurs à prétention universelle, Master 1, 
2016. 
-Axel Vidal, La notion d'information dans le principe de responsabilité, Master 1, 2016. 
-Daniel Danssaert, La préservation de la ressource halieutique, Master 1, 2016. 
-Ikram El Ajouri, L'accompagnement du prévenu, de la garde à vue, au stade de l’instruction, 
Master 1, 2016. 
 

Autres activités pédagogiques 
 

Ø Encadrement des mémoires de recherche et des rapports de stage des 
étudiants de master 1 et 2. 

Ø Encadrement des projets professionnels des étudiants de première année 
(2014, 2016, 2017). 

Ø Préparation au concours d’éloquence (2013-2014). 
Ø Atelier de pré-rentrée « Réussir son droit » (2013, 2016). 
Ø Préparation des maquettes de travaux dirigés (2008-2012). 
Ø Elaboration de sujets, correction des examens écrits et oraux de la Licence 1 au 

Master 2. 
Ø Délibération des examens. 
Ø Préparation au concours d’histoire de fin d’année pour les étudiants de Licence 

(2010).  
  

Participation à des jurys, des comités ou des commissions 
 
● En tant que chercheur  

 
ð Participation à un jury de thèse :  
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-Kandji Amadou Dramé, L’appréhension internationale de l’asile : « De Fridtjof Nansen 
jusqu’à la Convention de Genève de 1951 », le 12 février 2020, Aix-Marseille Université, 
Université de Genève. 
- J. Boulaaouin, La mense archieépiscopale, un établissement public du culte pendant le régime 
concordataire. Étude du cas de l’archevêché métropolitain d’Aix-en-Provence, le 15 janvier 2020, 
Aix-Marseille Université. 
-Youssouf-Mdahoma Aboubacar, La responsabilité des enfants, de l’Ancien Régime jusqu’à 
l’ordonnance du 2 février 1945, le 17 décembre 2019, Aix-Marseille Université. 
-Laure-Audrey Giroux, Tu ne tromperas pas : La répression de l’adultère de l’Antiquité tzrdive 
à l’époque féodale, le 2 décembre 2019, Université de Dijon. 
- Florence Nguyen, La Régence aux Temps moderne – Un instrument de continuité de l’Etat, 
le 16 février 2019, Aix-Marseille Université. 
- Amor Benaissa, Le rôle politique des confréries soufies algériennes pendant la période coloniale 
de 1830 à 1934, le 11 janvier 2019, Aix-Marseille Université. 
- Meghann Fernandez, La Papauté et le pouvoir politique dans l’Italie de la Renaissance, le 
21 décembre 2018, Aix-Marseille Université. 
 

ð Expertise :  
-Expertise dans le cadre d’avancement interne (2015). 
-Expertises de qualification aux fonctions de maîtres de conférences et d’avancement 
de grade dans le cadre du mandat du CNU (2015-2019) 
-Expertise pour la plateforme d’édition en ligne OpenEditions Journal (2019). 

 
● En tant qu’enseignant : 
 

Commission pédagogique d’accès en Master 2 (2017). 
Membre de la Commission d’accès en Master 1 (2016, 2017). 
Jury d’examen à la préparation au grand oral pour le concours national des 
huissiers de justice (2014, 2015). 
Jury de pré-sélection pour le concours d’éloquence Samothrace (2015). 
Présidente d'un jury d'examen du baccalauréat de la série ES (2014). 
Comité de sélection des chargés de travaux dirigés en droit public (2013). 
Jury d’examen pour l'obtention de la licence (2011). 

 
● En tant que directrice du diplôme universitaire de Droit des 
Animaux : 

 
Présidence de la commission de recrutement des étudiants (2019). 
Présidence du jury désigné pour délivrer des diplômes (2019). 
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VIE ASSOCIATIVE 
v Membre d’honneur de l’association Agir pour le Droit des Animaux. 
v Membre de la Société d’Histoire du Droit. 
v Membre de l’Association Française des Historiens des Facultés de Droit. 
v Membre de l’Association Française des Historiens des Idées Politiques. 
v Membre de l’Association Française de Droit Constitutionnel. 
v Membre de la Société Française de Philosophie du Droit. 
v Membre de l’American Association for the Avancement of Science. 
v Membre de l’Association pour le Développement du Droit Animalier. 
v Membre de l’Association Animal Justice et Droit. 
v Membre du Collectif Juristes-Animaux. 

 
 

 

AUTRES 
 

Formation aux premiers secours humains (2006, 2019). 
Formation aux premiers secours canin et félin (2019). 
 


