Martial MATHIEU
martial.mathieu@upmf-grenoble.fr
Tél: 33(0)4 76 82 56 77
Professeur (1re classe) d’Histoire du droit à l’Université Grenoble-Alpes
Membre du Centre d’études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes (CESICE)
CARRIERE UNIVERSITAIRE







Professeur, 1re classe (2013)
Agrégé des Facultés de droit en Histoire du droit et des institutions (2004), Professeur à
l’Université de Grenoble
Maître de conférences (2002) à l’Université de Montpellier
Docteur en droit (2001) de l’Université de Grenoble
Allocataire de recherche puis ATER à la Faculté de droit de Grenoble (1995-2001)

ACTIVITES UNIVERSITAIRES












Codirecteur du Centre historique et juridique des droits de l’homme (CHJDH - EA 1964)
(2004-2006)
Directeur adjoint du Centre d’études et de recherche sur le droit, l’histoire et
l’administration publique (CERDHAP - EA 1963) (2006-2014)
Prime d’excellence scientifique (PES) (2010-2014), puis prime d’encadrement doctoral et
de recherche (PEDR) (depuis 2014)
Directeur de la spécialité de Master Histoire, droit, droits de l’homme (2005-2006), puis
Directeur de la spécialité de Master Histoire, théorie et pratique des droits de l’homme,
responsable du parcours recherche Histoire, droit, droits de l’homme (du M2 Histoire,
théorie et pratique des droits de l’homme) (depuis 2006)
Membre du CNU (nommé), section 03 (Histoire du droit et des institutions) (2011-2015)
Expert pour l’AERES (section des unités de recherche : Nice, 2011 ; section des
formations : Masters du PRES Paris Universités, 2013)
Président de la section d’Histoire du droit de la Faculté de Droit de Grenoble (depuis 2005)
Membre du comité de suivi des thèses de l’ED de l’Université Paris-Descartes (depuis
2013)
Expert pour l’Université Toulouse Capitole pour l’attribution de la PES (campagne 2013)
Membre du comité de direction du Collège de Droit de la Faculté de Droit de Grenoble,
responsable du niveau L1 du Collège de droit (2010-2014)
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PRINCIPAUX DOMAINES DE RECHERCHE






Histoire des droits de l’homme
Histoire des institutions publiques
Histoire des relations internationales et de la construction européenne
Histoire de l’enseignement du droit en Europe

PUBLICATIONS
OUVRAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS


Droits de l’homme et colonies (Actes des colloques de Grenoble et Aix-en-Provence),
DEROCHE A., GASPARINI É., MATHIEU M. (dir.), Aix-en-Provence, PUAM, à
paraître fin 2015.



Droit et politique : la circulation internationale des modèles en question, J.-C.
FROMENT, M. MATHIEU (dir.), Grenoble, PUG, 2014, 488 p.



Dictionnaire d’administration publique, N. KADA, M. MATHIEU (dir.), Grenoble,
PUG, 2014, 576 p.



Histoire des institutions publiques de la France (des origines franques à la Révolution),
M. MATHIEU, P. MATHIEU, Grenoble, PUG, 2e éd., 2014, 202 p.



Histoire des institutions. L’ancienne France (Ve siècle-1789), Paris, LexisNexis,
Manuel, 2013, X-558 p.



Les représentations de l’Antiquité, J.-L. CHABOT, J. FERRAND, M. MATHIEU (éd.),
Paris, L’Harmattan, 2012, 250 p.



Droit naturel et droits de l’homme, Actes des Journées internationales d’histoire du
droit (Grenoble-Vizille, 27-30 mai 2009), Martial MATHIEU (dir.), Grenoble, PUG,
2011, 382 p.



Centenaire du JurisClasseur. La Semaine Juridique, Édition générale, numéro
historique, hors série (cahier 1), 2007, 122 p. (plan général de l’ouvrage, introductions
historiques)



De l’école de droit à la faculté de droit de Grenoble (1806-2006), Héritage historique
et enjeux contemporains, Martial MATHIEU (textes réunis par), Grenoble, PUG, 2007,
271 p. (édition des actes du colloque organisé pour le bicentenaire de la Faculté de droit
de Grenoble, les 6 et 7 avril 2006)

ARTICLES ET CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES COLLECTIFS


« Humphrey c. Cassin : la controverse sur la paternité de la Déclaration universelle des
droits de l’homme », dans N. CORNU-THÉNARD, A. MERGEY, S. SOLEIL (dir.), La
controverse. Actes des Journées internationales de la Société d'histoire du droit
(Rennes, 27-31 mai 2015), Rennes, PUR (à paraître)



« Droits de l’homme et décolonisation », dans A. DEROCHE A., GASPARINI É.,
MATHIEU M. (dir.), Droits de l’homme et colonies, Aix-en-Provence, PUAM (à
paraître)



« Revenir aux lois scélérates ? Législation antiterroriste et principes républicains, un
débat plus que centenaire », M. MATHIEU et P. MATHIEU, dans D. SALLES, A.
DEROCHE, R. CARVAIS (dir.), Études offertes à Jean-Louis Harouel. Liber
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amicorum, Paris, Presses de l’Université Panthéon-Assas (à paraître)


« Le printemps est commencé. Droits de l’homme et révolutions dans la pensée de
Thomas Paine », dans C. BLANCHARD et F. GASNIER (dir.), Aux confins du droit.
Hommage amical à Xavier Martin, Paris, LGDJ, 2015 (à paraître)



« L’histoire des droits de l’homme et des libertés fondamentales », M. MATHIEU, avec
la collaboration de G. BIGOT et F. SAINT-BONNET, dans J. KRYNEN et B.
D’ALTEROCHE (dir.), L’histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux
territoires, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 479-494



« Les droits de l’homme selon Shelley, ou la quête du Paradis perdu », dans Ch.
LAURANSON-ROSAZ et D. DEROUSSIN (contributions réunies par), Mélanges en
l’honneur du professeur Nicole Dockès, Paris, La Mémoire du droit, 2014, p. 587-608



« L’empire romain, miroir de la monarchie française dans l’œuvre de Nicolas Chorier »
dans J.-L. CHABOT, J. FERRAND, M. MATHIEU (dir.), Les représentations de
l’Antiquité, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 63-76



« Les droits économiques et sociaux dans l’œuvre de Thomas Paine », dans M.
MATHIEU (dir.), Droit naturel et droits de l’homme, Actes des Journées
internationales d’histoire du droit (Grenoble-Vizille, 27-30 mai 2009), Grenoble, PUG,
2011, p. 137-149



« Entre Code civil et philanthropie : Frédéric Taulier ou le rêve d’un modèle grenoblois
de solidarité municipale », dans N. HAKIM et M. MALHERBE (études réunies par),
Thémis dans la cité, Contribution à l’histoire contemporaine des facultés de droit et des
juristes, Bordeaux, PUB, 2009, p. 15-30



« Facultés de droit et réforme universitaire au XIXe siècle : la conquête d’un statut »,
Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, n° 4-2008, p.
999-1021



« La réorganisation de l’enseignement du droit sous le Consulat et l’Empire », dans M.
MATHIEU (textes réunis par), De l’école de droit à la faculté de droit de Grenoble
(1806-2006), Héritage historique et enjeux contemporains, Grenoble, PUG, 2007, p.
77-84



« Les libertés du Briançonnais et les origines des « escartons » à la fin du Moyen Âge »,
dans O. COGNE, J.-C. DUCLOS (dir.), Rester libres ! Les expressions de la liberté des
Allobroges à nos jours, Grenoble, Musée dauphinois, 2006, p. 31-36



« Le privilège du for en matière criminelle (XIV e-XVe siècles) », dans B. DURAND
(dir.), Justice pénale et droit des clercs en Europe, XVIe-XVIIIe siècles, Lille,
Publications du Centre d’histoire judiciaire, 2005, p. 27-35



« Le Dauphiné entre libertés et liberté », Les cahiers de la Maison des droits de
l’homme, Conseil général de l’Isère, 2005, p. 48-58



« Le prince garant de la légitimité du droit : le dauphin face aux mauvaises coutumes
(1349-1351) », dans J. FERRAND, H. PETIT (éd.), L’Odyssée des droits de l’homme,
II. Mises en œuvre des droits de l’homme (Actes du colloque international de Grenoble,
octobre 2001), Paris, L’Harmattan, 2003, p. 27-33



« Le professeur et les magistrats : la réception de Cujas au parlement de Dauphiné »,
Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, n° 22 (2002), p. 7-32
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