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Structure(s) de rattachement
3-COMPOSANTES
Centre Toulousain d'Histoire du Droit et des
Idées Politiques (CTHDIP)

Courriel
Ludovic.Azema@ut-capitole.fr

DISCIPLINE(S)
Histoire du droit et des institutions

DISCIPLINE(S) ENSEIGNÉE(S)
Histoire
contemporaine,
FOAD
(enseignement
à
distance)
36h
Histoire
des
institutions
publiques(Licence
Droit
2ème
année)
30h
Histoire
du
droit
privé
(Licence
Droit
2ème
année)
30h
Systèmes comparés d'emploi et de formation (Master 2 Droit et science du travail européen) 30h
Introduction historique à l'étude du droit (Licence Droit 1ère année premier semestre) 36h
Histoire du droit et des institutions (Licence Droit 1ère année (second semestre) 36h

CORPS
Maitre de conferences

ACTIVITÉS / CV
Né le 9 août 1977 à Toulouse - Nationalité française - Marié
Adresse : 12 bis Chemin de Niboul, 31200 Toulouse
PARCOURS UNIVERSITAIRE
2010 : Maître de conférences à l’Université Toulouse I-Capitole
2009-2010 : Vacataire en Histoire du droit à l’Université Toulouse I-Capitole
2008 : Doctorat en droit mention Histoire du droit et des institutions à l’Université Toulouse I-Capitole
Titre de la thèse : « La politique religieuse du Parlement de Toulouse sous le règne de Louis XV »
Date et lieu de soutenance : 25 octobre 2008 à l’Université Toulouse I-Capitole
Mention Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité, proposition pour des prix de thèse et
autorisation de publication en l’état.
Directeur de thèse : Monsieur Philippe Nélidoff, Professeur à l’Université Toulouse I-Capitole
Membres du jury : Madame Marie-Yvonne Crépin, professeur à l’Université Rennes I (rapporteur),
Madame Brigitte Basdevant-Gaudemet, professeur à l’université Paris-Sud (rapporteur), Monsieur
Philippe Nélidoff, professeur à l’Université Toulouse I- Capitole, Madame Christine Menges- Le Pape,
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professeur à l’Université Toulouse I- Capitole, Monsieur Jack Thomas, professeur à l’Université Toulouse
II-Le Mirail.
2006-2007 : ATER (Attaché temporaire d’enseignement et de recherche) en Histoire du droit à
l’Université des sciences sociales de Toulouse
2005-2006 : ATER (Attaché temporaire d’enseignement et de recherche) en Histoire du droit à
l’Université des sciences sociales de Toulouse
2002-2005 : Allocataire-Moniteur de recherche et d’enseignement à l’Université des sciences sociales de
Toulouse
2001-2002 : Diplôme d’études approfondies en Histoire du droit et des institutions, à l’Université des
sciences sociales de Toulouse (UT1)- Mention Bien (Major de promotion)
2000-2001 : Maîtrise en droit public à l’Université des sciences sociales de Toulouse
1999-2000 : Licence en droit à l’Université des sciences sociales de Toulouse

ENSEIGNEMENTS :
2012-2013 : Histoire contemporaine, FOAD (enseignement à distance)- 36h
2013-2015 : Histoire contemporaine, FOAD (enseignement à distance)- 36h
Histoire des institutions publiques (Licence Droit-2ème année)- 30h
Histoire du droit privé-30h (Licence Droit-2ème année)-30h
Systèmes comparés d’emploi et de formation- (Master 2 Droit et science du travail européen)-30h
2014-2015 :
Introduction historique à l’étude du droit (Licence Droit 1ière année)-36h (premier
semestre)
Histoire du droit et des institutions (Licence Droit- 1ière année)- 36h (second semestre)

RECHERCHE :
Thèmes de recherche :
Histoire de la justice, Histoire des relations Eglise/Etat, Histoire des facultés de province, Histoire du droit
social
Activités scientifiques :
Membre du Centre toulousain d’Histoire du droit et des idées politiques (CTHDIP)
Membre du Comité régional d’Histoire de la sécurité sociale de Midi-Pyrénées (membre du comité
scientifique), depuis 2010
Membre de Comités de sélection
Membre des porteurs du projet Dikè-Groupe de recherche et séminaires doctoraux sur les cultures
juridiques en Europe (CTHDIP)
Interventions lors de colloques, journées d’études ou séminaires
- Enseigner la Guerre ? Ecrire la paix ? Hier et aujourd’hui, ici et ailleurs, Colloque organisé par le Centre
universitaire du Tarn-et-Garonne, Lundi 17 et mardi 18 novembre 2014
- Variations juridiques sur le thème du voyage, Colloque organisé par l’Institut Fédératif de la Recherche
Toulouse-Capitole, 19 et 20 juin 2014
-La gouvernance de la protection sociale, Colloque organisé par le Comité régional d’Histoire de la
sécurité sociale de Midi-Pyrénées, 15 octobre 2013
- La dette, les religions, le droit ?,Colloque organisé par le Centre toulousain d’histoire du droit et des
idées politiques et l’Université Toulouse 1-Capitole (Antenne d’UT1 à Montauban), juin 2013
-Gallicanisme et l’ultramontanisme, hier et aujourd’hui, Colloque organisé par l’Institut catholique de
Toulouse, Janvier 2011.
- Les conciles provinciaux et assemblées diocésaines entre le Concile de Trente et la Révolution ,
Colloque organisé par l’Université de Strasbourg, 4 et 5 mai 2009.
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-Pape/évêques/princes du XVe au XVIIIe siècle, normes, doctrines et pratiques du pouvoir, Séminaire
exploratoire en vue de recherches futures organisé à la Faculté de droit Jean Monnet, Paris-Sud, janvier
2009.
- 2008 : Les Facultés de droit de province au XIXe siècle. Bilans et perspectives, Journées d’étude
organisées par l’Université Toulouse 1-Capitole, 12-13-14 novembre 2008.
- Toulouse, une métropole méridionale vingt siècles de vie urbaine, 58e Congrès de la Fédération
historique de Midi-Pyrénées, 14-16 juin 2007.

Travaux scientifiques
a/Publications
1- Ouvrage
-La politique religieuse du parlement de Toulouse sous le règne de Louis XV, Presses universitaires
d’Aix-Marseille, 2010, n°18, préface Philippe Nélidoff, 307 p.
Prix de thèse de la Société française de publication de textes en histoire juridique, Histoire du droit public
2-

Articles

- « La dette, l’Eglise et l’Etat en 1789 : les doléances du Midi toulousain », dans La dette, les religions, le
droit ?, sous la direction de Christine Menges-Le Pape, Toulouse, 2014, pp.319-329
- Histoire et géographie de la gouvernance », en collaboration avec Mathieu Peter, dans La gouvernance
de la protection sociale, sous la direction de Michel Lages, Presses de l’Université Toulouse 1-Capitole,
Toulouse, 2014, pp.161-180
- « Un évêque janséniste au XVIIIe siècle. Colbert de Croissy, évêque de Montpellier », dans Annales de
l’Université Toulouse I Capitole, tome LIV, 2013, pp.157-169
-L’Histoire de la Mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne, 111 pages, en collaboration avec le
Comité régional d’Histoire de la sécurité sociale Midi-Pyrénées, 2010. Publication sur le site internet du
Comité et donnant lieu à deux articles dans la Lettre d’information du Comité régional d’Histoire de la
sécurité sociale Midi-Pyrénées, n°10 (novembre 2010), pp.6-26 et n°11 (février 2011), pp.3-25.
- « Les statuts synodaux des archevêques de Toulouse du Concile de Trente à la Révolution », dans
Conciles provinciaux et synodes diocésains du concile de Trente à la Révolution française- Défis
ecclésiaux et enjeux politiques, sous la direction de Marc Aoun et Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu,
Presses universitaires de Strasbourg, 2010, pp.253-266.
- « L’apparition des enseignements économiques à la Faculté de droit de Toulouse au XIX e siècle »,
dans Les facultés de droit de province au XIXe siècle- Bilan et perspectives de la recherche, sous la
direction de Philippe Nélidoff, Presses de l’Université Toulouse I- Capitole, 2009, pp.253-270.
- « Le parlement de Toulouse et le gallicanisme sous Louis XV », dans Toulouse, une métropole
méridionale : vingt siècles de vie urbaine, Actes du 58e Congrès de la Fédération historique de
Midi-Pyrénées, sous la direction de Bernadette Suau, Jean-Pierre Amalric et Jean-Marc Olivier,
Toulouse, 2009, deux volumes, tome I, pp.357-376.
b/Travaux en attente de publication
- « La stigmatisation du nomade au XIXe siècle », dans Variations juridiques sur le thème du voyage,
Colloque organisé par l’Institut fédératif de la recherche en droit, Université Toulouse 1-Capitole, à
paraître
- Notice sur la famille « Grammont », dans le Dictionnaire et histoire des réseaux culturels toulousains, à
paraître
c/Travaux en cours
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- « Joseph-François-Claude Carnot (1752-1835) », article en cours d’achèvement
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