CONNES Delphine
Maître de Conférences en Histoire du droit
delphine.connes@univ-reunion.fr

Curriculum Vitae

Parcours universitaire

2011
Qualification par le CNU (section 03).
2003-2009
Thèse de doctorat en droit (mention histoire du droit), Université Paris II, sous la
direction de M. le professeur A. Castaldo : « Le droit des marchés au Moyen
Age ».
Jury de soutenance : Mmes les professeurs L. Depambour-Tarride (rapporteur) et N.
Dockès-Lallement (rapporteur) et MM. les professeurs L. de Carbonnières, A.
Castaldo et J. Hilaire.
Mention très honorable, avec les félicitations à l’unanimité et autorisation de publication.

2002-2003
DEA d’Histoire du droit, de l’économie et de la société, Université Paris II. Mémoire
d’histoire du droit pénal, sous la direction de M. le professeur A. Castaldo :
« Droit pénal et procédure pénale dans les Coutumes de Beauvaisis ».
2001-2002
DEA de Philosophie du droit, Université Paris II. Mémoire sous la direction de M.
Vallençon : « L’ordalie ».
1996-2001
Deug de droit, Université d’Avignon.

Licence de droit et Maîtrise de droit (mention carrières judiciaires et sciences
criminelles), Université d’Aix-en-Provence.
Institut d’Études Judiciaires pour la préparation à l’examen d’entrée du CRFPA,
Université d’Aix-en-Provence.
Obtention du CRFPA (octobre 2001).

Activités d’enseignement
Situation actuelle
Depuis 2011

MCF à l’Université de La Réunion
CM d’histoire du droit avant 1789 (L1 droit, 2x30h)
CM d’histoire du droit après 1789 (L1 droit, 2x30h)
CM d’histoire des idées politiques avant 1789 (L2 droit, 30h)
CM d’histoire des idées politiques après 1789 (L2 droit, 30h)
CM de culture générale (Collège de droit, 20h)
CM de relations internationales de l’Océan Indien (M1 Droit des

Relations Internationales, 24h)
CM d'histoire des droits de l'homme (L3 droit, 30h)
CM d’histoire des institutions (L1 droit, 30h)
CM d'histoire du droit de la famille (L2 droit, 15h)
CM d'histoire du droit des contrats (L2 droit, 15h)
Conférence de culture générale (Collège de droit, 3h)
Conférence sur l'histoire des relations entre religions et société (6h, DU
République et Religion)

Enseignements antérieurs

2010-2011

ATER à l’Université d’Angers.
CM d’histoire politique et sociale (L2 AES, 2X36h)
TD d’introduction historique au droit (L1 droit, 2x20h)
TD d’histoire des institutions publiques avant 1789 (L1 droit, 2x20h)

2009-2010

ATER à l’Université de Franche-Comté (site de Belfort)
CM d’histoire politique et sociale de la France contemporaine (L1 droit,
24h)
CM d’introduction historique au droit Ve-XVIe siècle (L1 droit, 36h)
CM d’introduction historique au droit XVIe siècle-1789 (L1 droit 36h)

2005-2007

ATER à l’Université Paris II
TD d’histoire des institutions publiques avant 1789 (L1 droit, 6x 15h)

2004-2005

TD d’histoire des institutions publiques avant 1789 (Paris II, L1 droit,

3x15h)
TD d’histoire des institutions après 1789 (Paris I, L1 droit, 2x18h)
TD d’institutions romaines et médiévales (Paris I, L1 droit 2x18h)
2003-2004

TD d’histoire des institutions publiques avant 1789 (Paris II, L1droit,

3x15h)

Activités pédagogiques et encadrement des étudiants
2011-2015 : participation à la journée de prérentrée du Tampon.
2011-2013 : participation au Salon de l’éducation.
2011-2016 : accueil des étudiants lors des Journées Portes ouvertes.
2011-2012 : encadrement des étudiants dans le cadre du concours de plaidoirie « La
diagonale des juristes ».
2012-2013 : Direction du mémoire « L’affirmation du pouvoir réglementaire du Vatican
(1929-2013) pour l’obtention du Master II Droit public, Mention « Territoires, Risques
et Action Publique ».
2013-

: responsable pédagogique des L1 droit du Tampon.

2013-2015 : codirection du diplôme universitaire « Collège de Droit » à l’Université de
La Réunion.
2013- 2016 : membre du Conseil des Études et de la Vie universitaire, devenu le Conseil
Académique de l’Université de La Réunion.
2014-2016 : membre du Conseil Académique Restreint de l’Université de La Réunion.
2014 : participation à la Commission ad hoc sur les PRP et PCA
2015 : participation à la commission ad hoc sur la Chartes des enseignements
2015-

: Assesseur du Doyen de la faculté de droit et d’économie de L’université de

la Réunion, en charge du site du Tampon.

2015-

: Membre du Directoire du Campus du Tampon

2016 : membre du Conseil d'Administration de l'Université de la Réunion

Activités de recherche
Axes de travail
Histoire économique médiévale
Histoire du droit pénal médiéval
Histoire du droit de La Réunion et de l’Océan Indien
Histoire des idées politiques

Thèse et mémoires
Thèse de doctorat, soutenue en décembre 2009, à l’Université Paris II : « Le droit
des marchés au Moyen Age ». Thèse soutenue sous la direction de M. le
professeur A. Castaldo, devant Mmes les professeurs L. Depambour-Tarride et N.
Dockès-Lallement et MM. les professeurs L. de Carbonnières, A. Castaldo et J.
Hilaire.
Mémoire de DEA, soutenu en septembre 2003, à l’Université Paris II, sous la
direction de M. le professeur A. Castaldo : « Droit pénal et procédure pénal dans
les coutumes de Beauvaisis ».
Mémoire de DEA, soutenu en septembre 2002, à l’Université Paris II, sous la
direction de M. Vallençon : « L’ordalie ».

Participations à des séminaires et projets de recherches
Vacations de recherche au Centre Historique et Juridique des Archives Nationales
(2004-2005, 120h). Participation à la constitution des bases de données des
registres du Parlement (indexation du nom des parties, des noms de lieux, et des
matières pour la base de donnée Socrate : les registres du Parlement civil
1361-1369, 1378-1379 (X1A 17-21 et X1A 28), 1382-1390 (X1A 32-38) et
1400-1436 (X1A 48-68).
Vacations de recherches à l’Institut de droit romain, Université Paris II

(2003-2005, 600h). Actualisation des fichiers de la bibliothèque de recherche de
l’Institut.
Participation au séminaire de M. Bruno Galland, EPHE, 2002-2003
(« Paléographie médiévale et moderne »).
Membre du Centre de Recherches Juridiques de l’Université de la Réunion
Membre du comité de lecture de la Revue Juridique de l’océan Indien
Secrétaire général de l'Association de la Recherche en Droit dans l'Océan Indien
(ARDOI) devenue LexOI, 2012-2016
Responsable de la rubrique « jurisprudence » de la Revue Juridique de l’Océan
Indien.

Articles et colloques
Compte-rendu critique de Montchrestien et Cantillon, le commerce et l’émergence d’une
pensée économique, sous la direction d’Alain Guéry. Ce compte rendu sera publié
dans la Revue Historique de droit français et étranger.
« L’influence de la procédure coutumière sur l’œuvre de Guillaume de
Digulleville, » dans le cadre du colloque « Je ne sui prevost ne maire, Gardian sui
du pelerin. Regards croisés sur le Pèlerinage de l’âme de Guillaume de
Digulleville (1355-1358) », ce colloque s’est tenu les 29 et 30 avril 2012 à
l’Université Paris Descartes et à l’Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense ;
il a été publié aux éditions Brepols en 2015.
« L’encadrement juridique des jeux antiques », dans le cadre du colloque « Droit
et Olympisme ». Ce colloque s’est tenu à l’Université Saint-Denis de La Réunion
le 4 septembre 2012. Il a été publié aux PUAM en 2015 ;
« La représentation politique des Créoles à La Réunion au XIXème siècle », dans
le cadre du colloque international « Droits de l’homme et Colonies ». Ce
colloque, organisé par l’Université Pierre-Mendès-France (Grenoble II) et par
l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III), s’est tenu à Aix-en-Provence les
21 et 22 octobre 2014. Il fera l’objet d’une publication aux PUAM.

Rédaction du cours de culture générale de l'Université Juridique Francophone
(2015)

« Introduction historique aux droits et libertés fondamentaux » in Le grand oral.
Les droits et libertés fondamentaux. Objectif : Devenir Avocat, Paris, 2016.

Projets en cours

Membre du projet de recherche « Histoire du droit du travail dans les colonies
françaises (1880-1960), » en charge de l’île de La Réunion et des Comores. Ce
projet, coordonné par Jean-Pierre Le Crom, directeur de recherche au CNRS et à
la MSH de Nantes, est soutenu par la Mission Droit et Justice.
Participation à la journée d'études « Justices spécialisées, justices d'exception
dans les espaces coloniaux »organisée par l'Université de Montpellier. Cette
journée se tiendra à Montpellier le 16 décembre 2016.

Préparation d’un glossaire multilingue des termes fiscaux médiévaux
(localisation des occurrences des taxes, rapprochement des différentes
appellations régionales).

Article en préparation : « La protection juridique des cultures et élevages au XIIIe
siècle ».

