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le Ius latinum, processus d’assimilation progressif dans la citoyenneté romaine.
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est membre de l’Institut d’Histoire du Droit (EA 2515) dont les travaux portent
principalement sur l’histoire de la pensée juridique autour de cinq axes : l’analyse
des fondements romains de la pensée juridique, l’enseignement du droit,
l’exploration de la littérature et de la doctrine juridique, l’analyse de la genèse et de
la transmission des concepts juridiques et l’étude des auteurs. Il est l’initiateur du
cycle de conférences de droit romain de l’Université Paris Descartes dans lequel
interviennent chaque année des chercheurs français et étrangers. Président de la
Section d’Histoire du droit de l’Université Paris Descartes, il a été membre du Jury du
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