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Professeur ordinaire 

Faculté Libre de Droit 
 Institut catholique de Toulouse 

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL  
Droit canonique 

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : 
Droit, Philosophie politique  

THEMES DE RECHERCHE 
- Sources du droit canonique 
- Théorie du droit canonique 
- Formation de la pensée et des idées politiques 

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE 
Rédaction en cours d’une thèse de doctorat en droit canonique (Université pontificale 
Saint Thomas d’Aquin in Urbe) – Sujet : « La Pontificia Commissio ad interpretandos 
authentice canones de 1917 : son œuvre dans le cadre du droit canonique codifié et 
la question de la diffusion du positivisme juridique en droit canonique » 

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT 
 

TR 2 : « Christianisme, héritage et présence » 

QUALIFICATION CNU  
Section 02 (1997) 

TITRES UNIVERSITAIRES : Docteur en droit (1997) – Agrégé de droit public (1998) – 
Licence canonique en droit canonique (2017) 

 

PRIX ET DISTINCTIONS  
 • Deuxième mention honorable au concours de Faculté en Droit constitutionnel 
(1987). 
 • Premier prix au concours de Faculté en Droit administratif (1988). 
 • Deuxième prix au concours de Faculté en Philosophie du droit (1989). 
 • Premier prix au concours de Faculté en Procédure administrative (1990). 

• Deuxième mention honorable au Concours général des Facultés de droit - 
Science politique (1988). 
• Deuxième mention honorable au Concours général des Facultés de droit - 
Droit public (1990). 

 • Prix des avocats au barreau de Marseille (1988). 
 • Prix de la Chambre nationale des huissiers de justice (1989). 
 • Prix du Conseil général des Bouches-du-Rhône (1990). 
 • Prix Jean-Marc David (1990). 
 • Prix de la Direction régionale E.D.F.-G.D.F. (1991). 
 • Prix de la Fondation Jules et Louis Jeanbernat (1997). 
 • Premier prix de thèse de la Faculté de droit d'Aix (1997). 



 • Prix de l'Association des Docteurs en Droit (1997). 
 • Deuxième prix de thèse du Centre français de droit comparé (1998). 

- Médaille de bronze du Centre national de la recherche scientifique (1997). 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITES PEGAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

 

À l’ICT :  
 

Professeur ordinaire auprès de la Faculté Libre de Droit de l’ICT 
Chargé de cours auprès de la Faculté de Droit canonique de l’ICT 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Articles scientifiques 

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 
répertoriées 

 

« Le ‘droit du Vatican’ : de la loi de la pesanteur dans l’univers juridique », Revue 
Pouvoirs – Le Vatican, n° 162 (2017), pp. 89-103. 

 

Articles dans des revues avec comité de lecture non-répertoriées 
 

« Les consulteurs français dans l’élaboration du Code de 1917 : Boudhinon et Many », 
L’Année canonique 58 (2017), pp. 91-113. 

 

Ouvrages scientifiques 
 

Chapitres d’ouvrages (ou de Mélanges) 
 

« La mort en droit canonique », in Jean-François BOUDET (dir.), Les rites et usages 
funéraires : essais d'anthropologie juridique, LID2MS - Droit et religions, Presses 
universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2019, pp. 159-180. 
 
« Diacono », in Bernard ARDURA (a cura di), Lessico di storia della Chiesa, Lateran 
University Press, Rome, 2020, pp. 247-249. 
 
« Ministeri istituti », in Bernard ARDURA (a cura di), Lessico di storia della Chiesa, 
Lateran University Press, Rome, 2020, pp. 389-390. 

 
« Prier en temps de pandémie – Regard sur les débats jurisprudentiels relatifs à la 
liberté d’exercice du culte », Mélanges Armel Pécheul, à paraître courant 2022 

 
« Considérations sur les racines théologiques de l’État moderne », Mélanges Jean-
Claude Ricci, à paraître courant 2022 

 
« L’interprétation authentique en droit canonique », Mélanges Alain Sériaux, à paraître 
courant 2022 



PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 

Communications avec actes lors d’un colloque national ou international 

« Le statut de la jurisprudence en droit canonique, témoin de sa nature et de son 
histoire », 18 octobre 2018, Journée inter-facultaire FDC de l’ICT/Institut de Droit Privé 
UT1 Capitole sur « La Jurisprudence » (à paraître dans les Actes) 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

Cours enseignés à l’ICT 
 

* Faculté de droit canonique : 
- Charge ecclésiale d’enseigner (36 h) 
- Regroupements des Églises particulières (12 h) 
- Philosophie du droit (24 h) 
- Théologie du droit (24 h) – sous réserves 
- Certificat de Droit ecclésial de la vie consacrée : Les droits civils des membres 
des IVC au regard du droit canonique  
 

* Faculté de théologie :  
 Droit sacramentaire (24 h) 
 
* Faculté libre de droit :  
 Vie politique française II (24 h) 

Cours enseignés auprès des antennes de l’ICT :  

* Centre universitaire Guilhem de Gellone (Montpellier) :  
 

- Le mariage (12 h) 
- Religion et politique (12 h) 

ACTIVITÉS DE VALORISATION 

Conférences de vulgarisation :  
 

« Aperçus d’histoire du droit canonique », Centre Cormier, Marseille, février - avril 
2019 
 
« Aperçus de théologie du droit et de la loi », Centre Cormier, Marseille, mars 2020 

Missions d’expertise et/ou de conseil : Oui (non communicables) 

ADRESSE PROFESSIONNELLE 
 

Institut catholique de Toulouse – Faculté de droit canonique 
8, place du Parlement  
31000 Toulouse 


