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I. DIPLÔMES ET DISTINCTIONS  
 

2021 Promotion Maître de conférences Hors classe par décision du Conseil académique restreint du 
20 octobre 2021 de l’Université de Bourgogne 

2015 Habilitation à diriger les recherches (HDR), Combats pour la République, la Liberté et l’Égalité, 
soutenue à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le 7 juillet 2015, sous la présidence du Doyen 
Norbert Olszak. Composition du jury : Pierre Bonin, Professeur d’histoire du droit à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UFR 07) ; François Saint-Bonnet, Professeur d’histoire du droit à 
l’Université Paris II Panthéon-Assas, Rapporteur ; Éric de Mari, Professeur d’histoire du droit à 
l’Université de Montpellier I, Rapporteur ; Norbert Olszak, Professeur d’histoire du droit à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UFR 01), Garant de l’HDR, Président du jury d’HDR ; 
Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, Professeur d’histoire du droit à l’Université de Strasbourg, 
Rapporteur 

1999 Prix Henri Gazin : Premier prix de thèse de la Faculté, UFR de droit et de science politique, 
université de Bourgogne 

1998 Doctorat en droit, thèse d’histoire du droit intitulée Victor Schoelcher, abolitionniste et 
républicain : approche juridique et politique de l’œuvre d’un fondateur de la République, 
soutenue le 15 décembre 1998 à l’UFR de droit et de science politique de Dijon, Université de 
Bourgogne. Jury : Louis-Augustin Barrière, Professeur à l’Université Lyon III, Rapporteur ; Jean 
Bart, Professeur émérite à l’Université de Bourgogne, Président du jury ; Jean-Jacques Clère, 
Professeur à l’Université de Bourgogne, Directeur de la thèse ; Jean-Louis Halpérin, Professeur à 
l’Université de Bourgogne ; Gérard Noiriel, Directeur d’études à l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS) ; Norbert Olszak, Professeur à l’Université Strasbourg III, Doyen de 
la Faculté, Rapporteur. Mention très honorable, bon à publication et bon pour le concours du 
prix de thèse et les félicitations à l’unanimité du jury 

1997 Certificat de l’université d’été du Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe 
(CRPLC), UFR de droit, Université Antilles-Guyane. Obtention d’une bourse, 35 h de séminaires 

1995 DEA sciences juridiques et politiques (diplôme d’études approfondies), mention histoire du droit, 
UFR de droit et de science politique de Dijon, Université de Bourgogne, mention Bien. Obtention 
d’une bourse 

1994 Maîtrise de droit public, UFR de droit et de science politique de Dijon, Université de Bourgogne, 
mention Assez-Bien 
Prix André Maclet : Premier prix de maîtrise de droit public 

1993 Licence de droit, UFR de droit et de sciences économiques, Université Jean Monnet, Saint-Étienne, 
mention Assez-Bien 

1992 DEUG de droit (diplôme d’études universitaires générales), UFR de droit et de sciences 
économiques, Université Jean Monnet, Saint-Étienne, mention Assez-Bien 

1991 1re année DEUG AES (administration économique et sociale), UFR de gestion administration, langues 
étrangères appliquées (GALEA), Université Jean Monnet, Saint-Étienne, mention Assez-Bien 

1990 DPECF (diplôme préparatoire d’études de comptabilité financière), académie de Strasbourg, mention 
Assez-Bien 

1988 Baccalauréat série C (scientifique), académie de Strasbourg 
 

 
 
                                                      
1 En 2015, j’ai repris mon nom de naissance, Ulrich, mais mes publications sont au nom Ulrich-Girollet, mes anciennes 

publications étant au nom de Girollet. 



 
 
 
II. ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT  

 
 

1. Enseignements à l’UFR droit, sciences économique et politique (nouvelle UFR depuis fin 2014, 
ex-UFR de droit et de science politique), Université de Bourgogne (uB) 

 
 

a. Maîtresse de conférences d’histoire du droit depuis 1999 
 

Master 1 droit public 
Dijon 

 
Histoire des idées politiques (Antiquité au début du XIXe siècle) 

L3 droit 
Dijon 

 
Histoire de la justice et des institutions judiciaires (Antiquité – fin XIXe siècle) 

L3 pro droit 
Dijon 

 
Histoire de l’habitat (fin de l’Ancien Régime – années 1990) 

L3 AES 
Dijon 

 
Sociologie du travail (XIXe-XXe siècles) 

L3 AES 
Dijon 

 
Histoire de la protection sociale (de l’Antiquité à nos jours) 

L2 droit 
Dijon et Nevers 

 
Histoire de la construction de l’État (1814-1958) 

L2 droit 
Nevers 

 
Histoire du droit et des institutions (1814-1914) 

L2 AES 
Dijon 

Histoire des doctrines économiques et des faits sociaux (époque moderne – fin 
XXe siècle) 

L2 AES Le Creusot 
et L1 droit Dijon 

 
Histoire économique internationale (époque moderne – fin XXe siècle) 

L1 AES  
Dijon et Le Creusot 

 
Connaissance de la France contemporaine (1814-1958) 

L1 AES 
Le Creusot 

 
Histoire des institutions (fin de l’Ancien Régime – 1814) 

L1 droit 
Dijon 

 
Fonds d’innovation pédagogique, suivi personnalisé 

DEUG I droit 
Dijon 

Introduction historique à l’étude du droit (Antiquité romaine – fin de l’Ancien 
Régime) 

DEUG I AES 
Dijon 

Histoire des institutions et des faits économiques et sociaux (fin de l’Ancien 
Régime – 1870) 

DEUG I droit 
Dijon et Nevers 

 
Histoire des institutions (fin de l’Ancien Régime –1814) 

  
 

b. Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER de 1998 à 1999), chargée de 
travaux dirigés (de 1995 à 1998) et chargée de tutorat (1994-1995) 

 
DEUG I droit 
Dijon 

 
TD annuel histoire du droit et des institutions (fin de l’Ancien Régime – 1870) 

DEUG I droit 
Dijon 

Tutorat annuel histoire du droit et des institutions (de la fin de l’Ancien Régime – 
1870) 

 
 
2. Enseignements dans les services de l’uB, 2007-2010 

 
Service de formation 
des personnels uB 

Préparation aux concours interministériels catégories A et B 
et aux concours internes SASU 

UTB (Université 
pour tous) 

 
Histoire de l’esclavage et Histoire de l’habitat 

 
  



3. Enseignements en-dehors de l’uB 
 

a. École supérieure de l’immobilier (ESI), Paris  
 

2017 
2012- 

Histoire de l’habitat (fin de l’Ancien Régime – fin XXe), Licence professionnelle Gestionnaire de 
l’habitat locatif et de l’habitat social (convention avec l’uB) 

 
 

b. Prépa ENS-Cachan, Dijon  
 

2010 
2008- 

 
Khôlles de culture générale, 1re et 2e années 

 
 

c. Sciences Po Paris, Institut d’Études Politiques de Paris (IEP), premier cycle européen, Europe 
centrale et orientale, campus de Dijon de 2001 à 2016 (sauf 2004-2005 et 2012-2014) 

 
2016 
2015- 

 
Histoire juridique des États, 2e année 

2011 
2005- 

 
Le droit international à l’épreuve des conflits armés ?, 1re et 2e années 

2011 
2003- 

 
Institutions politiques comparées (IPC), 1re année 

2011 
2002- 

 
Méthodologie, stage d’intégration et tutorat 

2010 
2005- 

 
Institutions politiques des pays de l’Europe centrale et orientale, 1re année 

2006 
2001- 

 
Histoire et droit des États, 2e année 

 
 
 
 

III. ACTIVITÉS DE RECHERCHE  
 
LIR3S (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches « Sociétés, Sensibilités, Soin ») UMR 7366 
CNRS Université de Bourgogne (ex-Centre Georges Chevrier, changement de nom le 1er mars 
2020), depuis 1999 ; membre associée du laboratoire IODE (Institut de l’Ouest : Droit et Europe) 
UMR 6262 CNRS Université de Rennes 1 (2018-2022) 
 

1. Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées [code 
ACL] 

 
2017 
 

« Les ‘‘Européens’’, minorité protégée dans les colonies françaises », Mémoires de la Société 
pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 
Dijon, vol. 74, 2017, p. 235-244, numéro spécial « Minorité(s) en droit : entre protection et 
discrimination » 

2009 « Le combat de Victor Schoelcher contre la légalité de l’esclavage : l’abolition de 1848 », 
Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, tome 142 (2007-2008), textes 
réunis par Martine CHAUNEY-BOUILLOT, Dijon : Collections de l’Académie, 2009, p. 247-259  

2007 « Le pluralisme politique par la pluralité des modes d’expression : les initiatives populaires 
comme palliatif des insuffisances de la représentation ? », Revue d’Études politiques et 
constitutionnelles est-européennes, numéro spécial « L’expression du pluralisme politique dans le 
post-communisme », 2007, p. 143-155 

1999 « L’abolitionnisme de Victor Schoelcher, un humanisme mâtiné de colonialisme et de 
moralisme », Cahiers d’Histoire, Paris, 1999, n° 3, tome 44, p. 415-432 

1998 « La politique coloniale de la IIe République : un assimilationnisme modéré », Revue Française 
d’Histoire d’Outre-Mer, Saint-Denis : SFHOM, 3e trim., 1998, p. 71-83 [texte intégral sur le site 
Persée : http://www.persee.fr/] 

1997 « La délimitation de la citoyenneté en Côte-d’Or, d’après le droit électoral de la 
IIe République », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens 
pays bourguignons, comtois et romands, Dijon, vol. 54, 1997, p. 271-301 [texte intégral sur le site 
du CNRS : http://hal.archives-ouvertes.fr/] 



 
2. Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées [code ACLN] 

 
2018 « L’abolition de l’esclavage de 1848 », L’idée libre, mars 2018 « Dossier 1848 », n° 320, p. 23-29 

[texte intégral sur le site du CNRS : http://hal.archives-ouvertes.fr/] 
 
 

3. Articles dans des revues sans comité de lecture [code ASCL] 
 

1998 « Victor Schoelcher, un républicain acharné », Humanisme, Paris : ÉDIMAF, supplément juin 
1998, p. 7-17 

 
 
4. Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès national ou 

international [code INV] 
 

2001 « The insufficiencies of legal assimilation for economic and social integration in the French 
colonies in the 19th century », Centre d’Histoire sociale du XXe siècle (Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, 22-23 juin 2001) The legacy of Colonization and Decolonization in Europe and 
the Americas [texte intégral sur le site du CNRS : http://hal.archives-ouvertes.fr/] 

1998 « Victor Schoelcher et l’abolition de l’esclavage », Congrès La Révolution de 1848, au Grand 
Orient de France, 20 juin 1998 

 
 

5. Communications avec actes dans un congrès international [code ACTI] 
 

2014 
 

« Spécialité législative et discrimination : une application inégale des principes républicains 
dans les colonies françaises (XIXe-XXe siècles) », dans Éric GOJOSSO, David KREMER, Arnaud 
VERGNE (dir.), Les colonies. Approches juridiques et institutionnelles de la colonisation de la Rome 
antique à nos jours, Actes des colloques internationaux des 2 et 3 sept. 2010 et des 6 et 7 juin 2012, 
Faculté de droit et de sciences sociales de l’Université de Poitiers, Paris : LGDJ, 2014, p. 289-301 

2011 
 

« Les établissements français de l’Inde et l’Algérie (fin XIXe-XXe siècle) : acculturation 
juridique, déculturation ou assimilation ? », dans Bart COPPEIN, Fred STEVENS, Laurent 
WAELKENS (dir.), Modernisme, tradition et acculturation juridique, actes des journées 
internationales de la Société d’Histoire du Droit tenues à Louvain, 28 mai-1er juin 2008 (Iuris Scripta 
Historica, XXVII), Bruxelles : 2011, p. 309-328 [texte intégral : http://hal.archives-ouvertes.fr/] 

2010 
 

« Les ecclésiastiques devant le tribunal de district de Dijon sous la période révolutionnaire : 
l’application du gallicanisme », dans Éric WENZEL (dir.), Justice et religion. Regards croisés : 
histoire et droit, Actes du colloque international, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 1-
3 octobre 2008, Avignon : éd. univ. d’Avignon, 2010, p. 41-56 

2010 « Les débats devant la Commission d’abolition de l’esclavage de 1848 », dans L’esclavage en 
question. Regards croisés sur l’histoire de la domination, textes réunis par Luigi DELIA et Fabrice 
HOARAU, Dijon : Centre Georges Chevrier (UMR 7366 uB CNRS), 2010, p. 107-132 

2009 « Victor Schoelcher, un combat contre toutes les formes de servitude », dans Recherches et 
études. Actes du colloque international « 1848-2008 », 160 ans de Libre-Pensée (Paris, 21-24 mars 
2008), Paris : IRELP, 2009-2010, p. 22-30 

2003 « Le témoin sous la Convention, un instrument de la Terreur », dans Benoît GARNOT (dir.), Les 
témoins devant la justice. Une histoire des statuts et des comportements, Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, 2003, p. 129-138 

2003 « Victor Schoelcher et la franc-maçonnerie », dans Christine GAUDIN, Éric SAUNIER (dir.), Franc-
maçonnerie et Histoire. Bilan et perspectives, Actes du colloque international et interdisciplinaire 
de Rouen (14-16 nov. 2001), Rouen : Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2003, p. 77-91 

2002 « Victor Schoelcher, républicain et libre penseur », dans Nicole BOSSUT, Jean-Marc SCHIAPPA 
(dir.), Histoire de la pensée libre, histoire de la Libre Pensée, Actes du colloque international de 
l’Institut de recherche et d’étude sur la Libre Pensée (IRELP) (Paris, 27-28 mars 2001), Paris : 
IRELP, 2002, p. 80-93 

1999 « Les quatre vieilles colonies : la dialectique de l’assimilation et du principe de la 
départementalisation chez Victor Schoelcher », dans Marcel DORIGNY (dir.), Esclavage, 
résistances et abolitions, Actes du 123e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques 
(Fort-de-France-Schoelcher, 6-10 avril 1998), Paris : Éditions du CTHS, 1999, p. 331-345 

 
  



6. Communications avec actes dans un congrès national [code ACTN] 
 

2019 « La dialectique nationalité/citoyenneté : le cas de l’Algérie (XIXe – XXe) », dans Éric DE MARI 
et Éric SAVARESE (dir.), La fabrique coloniale du citoyen, (actes du colloque La citoyenneté dans 
les colonies de peuplement, 7-8 décembre 2015, Université de Montpellier, UMR 5815, UMR 5112, 
Paris : Karthala, 2019, p. 101-109 

2012 « L’application de la Constitution civile du clergé par les juges : étude des registres du tribunal 
de district de Dijon », dans Religion et Révolution en Côte-d’Or, Actes du colloque des 25 et 26 
novembre 2010, textes réunis par Christine LAMARRE, Claude FARENC et Frank LAIDIÉ, Dijon : 
Archives départementales de la Côte-d’Or, 2012 (Cahier du Comité départemental pour l’histoire 
de la Révolution en Côte-d’Or, nouvelle série, n° 4), p. 105-131 

2004 « La Constitution de 1848 face au risque de césarisme », dans Sylvie APRILE, Nathalie BAYON, 
Laurent CLAVIER, Louis HINCKER, Jean-Luc MAYAUD (dir.), Comment meurt une République ? 
Autour du Deux-décembre, Actes du colloque de la Société d’histoire de la révolution de 1848 et 
des révolutions du XIXe siècle (Lyon, 28 nov.-1er déc. 2001), Paris : éd. Créaphis, 2004, p. 113-125 

2001 « L’actualité de Victor Schoelcher », dans Édouard BŒGLIN (dir.), Comment peut-on – encore et 
toujours – être républicain ?, Actes du colloque de Mulhouse, 25 septembre 1999, Paris : ÉDIMAF, 
coll. « La Documentation Républicaine », 2001, p. 43-57 

 
 

7. Communications orales sans actes dans un congrès international ou national [code COM] 
 

2022 « Abolition de l’esclavage et réorganisation des colonies : les quinze décrets du 27 avril 1848 », 
1848 et après ? Sortir de l’esclavage, colloque international organisé par les Archives nationales et 
la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, 1er et 2 juin 2022 

2020 « L’usage du terme race dans les écrits de Schœlcher », communication au colloque international 
Race et sang dans les sources depuis le XVIIe siècle : le cas de la France et de ses colonies, 
6e Rencontres du Grand séminaire d’histoire des Outre-mer, Colloque international organisé par 
l’APECE – Association pour l’étude de la colonisation européenne 1750-1850, 24-25 janvier 2020 
à Paris 

 
8. Communications par affiche dans un congrès international ou national [code AFF] 

 
 

9. Ouvrages scientifiques (y compris les éditions critiques et les traductions scientifiques) [code OS] 
 

2019 Victor Schoelcher, républicain et franc-maçon, Paris : ÉDIMAF, 2e éd., 2019 (1re éd. 2000), 114 p. 
 

2000 Victor Schoelcher, abolitionniste et républicain : approche juridique et politique de l’œuvre d’un 
fondateur de la République, Paris : éd. Karthala, 2000, 409 p., Premier prix de thèse de la faculté 
Comptes-rendus de l’ouvrage : Marcel Morabito dans Revue historique de droit français et étranger, 
n° 4 oct.-déc. 2001, p. 542-544 ; Philippe Delisle dans Revue française d’histoire d’outre-mer, 
n° 328-329, 2e sem. 2000, p. 360-361 ; Bernard Gainot dans Annales historiques de la Révolution 
française, n° 325, juillet-sept. 2001, p. 124-126 

2000 Victor Schoelcher, républicain et franc-maçon, Paris : ÉDIMAF, 2000, 126 p. [texte intégral sur le 
site HAL du CNRS : http://hal.archives-ouvertes.fr/] 

 
 
10. Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres de ces ouvrages) [code OV] 

 
2018 « La liberté, l’égalité et la fraternité pour tous », article introductif du numéro spécial consacré à 

Victor Schoelcher, Saisons d’Alsace, n° 78, novembre 2018, p. 40-45 
2018 « Le parcours maçonnique d’un abolitionniste », dans le numéro spécial consacré à Victor 

Schoelcher, Saisons d’Alsace, n° 78, novembre 2018, p. 66-71 
2011 « Victor Schoelcher » [notice], dans Le grand livre illustré du patrimoine maçonnique, Paris : Le 

Cherche midi, 2011, p. 325 
2003 « Victor Schoelcher » [notice], dans Images du patrimoine maçonnique, tome II Les hommes, Paris, 

ÉDIMAF – Éditions Cêtre, 2003, p. 131 
2003 « Victor Schoelcher », dans Les plus belles pages de la franc-maçonnerie française, Paris : éd. 

Dervy, 2003, p. 142-144 
1998 « Biographie de Victor Schoelcher », Proverbes et locutions nègres précédés de l’intelligence de 

l’homme noir et suivis de l’égalité de la race blanche et de la race nègre par Victor Schoelcher, 
textes choisis, Jean-Marc LALETA BALLINI Champigny-sur-Marne : Éd. du Phare, 1998, p. 10-14 



11. Directions d’ouvrages ou de revues [code DO] 
 

2008 Le droit, les affaires et l’argent. Célébration du bicentenaire du Code de commerce, Actes des 
journées internationales de la Société d’histoire du droit, Dijon 2007, préface : Jean-Marie 
CARBASSE ; textes réunis : Anne GIROLLET, publiés dans les Mémoires de la Société pour l’histoire 
du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, vol. 65, 2008, 679 p. 

 
 
12. Chapitres d’ouvrages [code OS] 

 
2022 « La politique coloniale de la IIe République : un assimilationnisme modéré », dans Nicolas 

BANCEL, Pascal BLANCHARD, Sandrine LEMAIRE et Dominic THOMAS (dir.), Histoire globale de la 
France coloniale, Paris : éd. Philippe Rey, 2022, p. 103-108 

2009 « La définition de la nation par la dialectique de la nationalité et de la citoyenneté dans les 
colonies françaises du XIXe siècle », dans Patrick CHARLOT, Pierre GUENANCIA, Jean-Pierre 
SYLVESTRE (dir.), Continuité et transformations de la Nation, Dijon : EUD, 2009, p. 165-178 

2000 « L’abbé Grégoire, son legs : six concours pour la liberté et l’égalité », dans Yves BÉNOT, 
Marcel DORIGNY (dir.), Grégoire et la cause des Noirs (1789-1831), combats et projets, Saint-
Denis/Paris : SFHOM/APECE, 2000, p. 163-175 [aussi publié dans la Revue française d’histoire 
d’outre-mer, vol. 328-329, 2e sem. 2000 ; texte intégral sur le site Persée : http://www.persee.fr/] 

 
 

13. Autres productions [AP] 
 

2022 Vidéo sur l’abolition de l’esclavage de 1848 en France, site de l’Association des Professeurs 
d’Histoire et de Géographie (APHG), https://www.aphg.fr/L-abolition-de-l-esclavage-en-1848  

2022 Vidéo sur Victor Schœlcher, site de l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie 
(APHG), https://www.aphg.fr/Victor-Schoelcher 

2021 « La rédaction des coutumes de Côte d’Ivoire relatives au droit pénal et aux institutions judiciaires : 
l’exemple des Agni », 4e séminaire international Rédaction des coutumes en Afrique Occidentale 
Française, 21 octobre 2021, des laboratoires : IODE – Institut de l’Ouest : Droit et Europe (UMR 
6262 CNRS Université de Rennes 1) ; CAHDIIP – Centre Africain d’Histoire du Droit, des 
Institutions et des Idées Politiques, (Bouaké, Côte d’Ivoire) ; SLC – Société de Législation 
Comparée (Paris II) ; Centre d’Histoire du Droit et d’Anthropologie (EA 4417, Nanterre) ; CERHIIP 
– Centre d’Études et de Recherches d’Histoire des Idées et des Institutions Politiques (UR 2186 Aix-
en-Provence) 

2020 
1998- 

16 conférences-débats grand public sur Schoelcher : Angoulême, Boulogne-Billancourt, Colmar 
(2), Dijon (2), Fessenheim (2), Lille, Mulhouse, Nantes, Paris, Pau, Rouen, Vanves, Torcy 

2019 « Victor Schœlcher, républicain et franc-maçon », conférence du 16 novembre 2019, 
APECE – Association pour l’étude de la colonisation européenne 1750-1850, Paris (Sorbonne) 

2018 Table ronde « Révolution de 1848 et abolition de l’esclavage », APECE – Association pour 
l’étude de la colonisation européenne 1750-1850, Paris (Sorbonne), 10 novembre 2018 

2018 Table ronde « Histoire de la République : réflexions sur les sensibilités républicaines », sous la 
direction scientifique de Thomas BRANTHÔME, Université Paris Descartes, 18 octobre 2018 

2018 Coanimation de l’édition spéciale de France ô, en direct le 27 avril 2018, à l’occasion de 
l’hommage rendu au Panthéon par le Président de la République au 170e anniversaire de 
l’abolition de l’esclavage organisée par le Comité National pour la Mémoire et l’Histoire de 
l’Esclavage (CNMHE) présidé par Frédéric RÉGENT 

2018 Interview par Cyrielle Bedu, reportage de RFI (Radio France Internationale) sur la Route des 
abolitions de l’esclavage dans l’Est de la France, émission « Si loin si proche », 5 mai 2018 

2017 Table ronde au Panthéon, le 27 avril 2017, à l’occasion de la commémoration du décret d’abolition 
de l’esclavage du 27 avril 1848, animée par Frédéric RÉGENT, président du Comité National pour la 
Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage (CNMHE) 

2016 
1998- 

Création et actualisation d’un site Internet sur Victor Schoelcher et l’abolition de l’esclavage : 
http://www.girollet.com/anne/ (supprimé en 2016) 

2016 
2013- 

Coordination scientifique de la création d’un musée consacré à Victor Schoelcher, à Fessenheim 
(68), « Espace muséographique Victor Schoelcher, son œuvre », inauguré en juin 2015 ; maîtrise 
d’ouvrage, Mairie de Fessenheim ; maître d’œuvre, Nathalia Moutinho sàrl, mandataire DWPA 

2013 
2012- 

Participation au Système d’Information des Professeurs de droit SIPROJURIS (mise en ligne en 
2015 sur http://siprojuris.symogih.org/) du projet CEDRE (Corpus des Enseignants en droit en France 
(1804-1950), Répertoire archivistique et Enquête prosopographique), coordonné par Jean-Louis 
HALPÉRIN, Frédéric AUDREN et Catherine FILLON : une quinzaine de fiches de professeurs dijonnais 



2012 
2007- 

Participation à la conception du site Internet et à son actualisation de la Société pour l’histoire 
du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands (SHDB), Dijon 

2012 
2007- 

Participation à la numérisation des Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des 
institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands (MSHDB) :  
http://histoiredroit.u-bourgogne.fr/ 

2010 
 

Interview sur l’abbé Grégoire et Victor Schoelcher par Didier ROTEN, réalisateur du 
documentaire Vers la seconde abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, 1802-1848, 
Anekdota Productions, 52 mn, 2010 

2008 « Égalité et citoyenneté en Algérie et dans les établissements français de l’Inde au milieu du 
XIXe siècle », communication du 15 novembre 2008, APECE – Association pour l’étude de la 
colonisation européenne 1750-1850, Paris (Sorbonne) 

2000 Interview sur Victor Schoelcher par Anne MULLER, Radio-France Alsace, mars 2000 
 

1998 Trois interviews sur Victor Schoelcher : Alexandre ROSADA, réalisateur et journaliste à RFO, 
documentaire sur les deux abolitions de l’esclavage, 1998 ; Édouard BŒGLIN, secrétaire général du 
journal L’Alsace, anniversaire du décret du 27 avril 1848 abolissant l’esclavage, L’Alsace, 21 avril 
1998 ; Emmanuel TOKO, réalisateur, documentaire sur la « Route des Esclaves », 1998 

1998 
 

Deux comptes-rendus dans Revue française d’histoire d’outre-mer (RFHOM), Saint-Denis : 
SFHOM, 3e trim. 1998, p. 133-134 et 138-139 : Fabienne FEDERINI, L’abolition de l’esclavage de 
1848. Une lecture de Victor Schoelcher, Paris : L’Harmattan, 1998 ; Robert DEVILLE et de Nicolas 
GEORGES, Les départements d’outre-mer. L’autre décolonisation, Paris : Gallimard, 1996 

1997 « Victor Schoelcher et le statut des colonies », université d’été organisée par le Centre de 
recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe (CRPLC), Université Antilles-Guyane, du 7-18 
juillet 1997, obtention d’une bourse 

 
 
14. Participation à des projets collectifs de recherche 

 
2025 
2021- 

Membre du consortium du projet de recherche ANR JCJC HLJPGenre (étude des rapports 
sociaux de sexe existants dans les systèmes juridique et judiciaire répressifs en France depuis la 
Révolution) dirigé par Hélène DUFFULER-VIALLE, Université d’Artois, Centre Droit Éthique et 
Procédure (CDEP) 

 
 
 
 

IV. RESPONSABILITÉS INSTITUTIONNELLES 
 
 

1. Fonctions électives et politiques 
 

2016 
2012- 

Vice-présidente de l’Université de Bourgogne, déléguée au patrimoine, au développement 
durable et à la stratégie des sites territoriaux ; référente PPST (protection du potentiel 
scientifique et technique) et ZRR (zones à régime restrictif), habilitée Confidentiel-Défense 

2015 
2012- 

Membre élue du Conseil scientifique puis de la Commission de la recherche du Conseil 
Académique de l’Université de Bourgogne (mandat écourté en raison de l’obtention de mon HDR 
impliquant un changement de collège) 

2016 
2012- 

Présidente de la commission patrimoine de l’Université de Bourgogne et membre de diverses 
commissions de l’Université  

2015 
2012- 

Membre élue suppléante du Conseil National des Universités (CNU), section histoire du droit 
(section 03) 

2004 
2003- 

Directrice de cabinet du président de l’Université de Bourgogne : création et installation du 
cabinet de la présidence ; préparation et suivi de tous les dossiers politiques de la présidence 

 
 
2. Responsabilités pédagogiques 

 
2010 
2009- 

Directrice des études L1 droit, UFR de droit et de science politique de Dijon, Université de 
Bourgogne : direction des études des L1, participation à l’élaboration de la nouvelle maquette 
pédagogique de la licence, au montage du plan réussir en licence (PRL) et du fonds d’innovation 
pédagogique (FIP), à l’encadrement des relations avec les lycées et orientation active (post-bac) et 
à l’organisation du tutorat de rentrée 



2011 
2008- 

Montage et encadrement du double diplôme Université de Bourgogne / Sciences po Paris : 
permet aux étudiants du Premier cycle européen du campus de Dijon de suivre en même temps que 
leur scolarité à Sciences po, les enseignements du premier cycle de l’UFR Droit et Science Politique 
de Dijon, en vue de l’obtention de la licence de droit : L1 et L2 à Dijon, L3 à l’étranger 

2002 
2001- 

Directrice du DEUG de droit et de science politique, UFR de droit et de science politique, antenne 
de Nevers, Université de Bourgogne : direction des études du DEUG, concertation avec les instances 
locales et la présidence de l’université en vue du déménagement de l’antenne dans les locaux de 
l’ancien IUT, rue de l’université  

2003 
2001- 

Encadrement des activités de tutorat d’adaptation pour les premières années du DEUG de droit, 
UFR de droit et de science politique de Dijon, Université de Bourgogne 

 
 

3. Responsabilités scientifiques et administratives 
 

2023 
2019- 

Membre du conseil scientifique du Grand séminaire d’histoire des Outre-mer, séminaire 
tournant (Antilles, Paris, La Réunion) 

2022 
2020- 

Rapportrice de la Commission d’avancement local des enseignants-chercheurs (CALEChe), 
(hors-classe et régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs), uB  

2021 
2011- 

Membre de comités de sélection des maîtres de conférences, en histoire du droit, UFR droit et 
sciences économique et politique, uB [2011, 2015, 2016, 2021] 

2020 
2013- 

Membre du comité de rédaction de Recherches & études, Revue semestrielle de l’IRELP (Institut 
de Recherches et d’Études de la Libre Pensée) 

2019 
2000- 

Membre du Bureau de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays 
bourguignons, comtois et romands (SHDB), Dijon ; participation à la conception du site Internet et 
de son actualisation jusqu’en 2012 ; Lectrice des Mémoires de la Société… de 2000 à 2008 

2016 
2007- 

Membre du Conseil de laboratoire du Centre Georges Chevrier UMR 7366 uB CNRS et 
coresponsable de thème depuis 2012  

2017 
2007- 

Correspondante formation du CNRS, Centre Georges Chevrier UMR 7366 uB CNRS 

2014 
2008- 

Assesseure du bureau de la commission de proposition (recrutement des enseignants-chercheurs), 
sections CNU 2, 3 et 4, UFR de droit et de science politique de Dijon, uB 

2013 
2009- 

Membre du groupe d’experts pour les avancements locaux, uB 
 

 
 
 
 

V. ENCADREMENT DE LA RECHERCHE, JURYS DE SOUTENANCE ET DE CONCOURS 
 

2021 Membre du jury de recrutement du post-doc ANR JCJC HLJPGenre dirigé par Hélène DUFFULER-
VIALLE, Université d’Artois, Centre Droit Éthique et Procédure (CDEP) 

2017 
2016- 

Direction de mémoire de licence professionnelle Gestion de l’habitat locatif et de l’habitat social, 
UFR droit, sciences économique et politique (uB) et École supérieure de l’immobilier (ESI Paris) 

2015 
 

Animation d’une Transversale « Entre confrontation, reconnaissance et/ou rejet : les différentes 
formes de l’altérité », journée d’étude doctorale du Centre Georges Chevrier UMR 7366 uB CNRS 

2017 
2012- 

Membre du jury de soutenance de sept mémoires de licence professionnelle Gestion de l’habitat 
locatif et de l’habitat social, UFR droit et science politique (uB) et École supérieure de l’immobilier 
(ESI Paris) 

2014 
2002- 

Membre du jury du concours d’entrée à Science po Paris sur dossier pour le Premier cycle 
européen, Europe centrale et orientale de Dijon : 2002 à Dijon ; 2007 à Bratislava (Slovaquie) ; 
2008 à Bucarest (Roumanie) ; 2010 à Belgrade (Serbie) ; 2011 à Sofia (Bulgarie) ; 2014 à Dijon 

2011 Membre du jury de soutenance de mémoire de Master II Protection des droits fondamentaux et 
des libertés sur l’indépendance du juge judiciaire  

2002 
 

Membre du jury de deux mémoires de DEA sur l’adoption dans le ressort de la Cour d’appel de 
Dijon de 1849 à 1920 et sur l’assistance à l’enfance au XIXe siècle à Dijon 

2002 
2001- 

Encadrement des mémoires des 2e années, en histoire juridique des États (40 étudiants) de 
Sciences po Paris, premier cycle européen, Europe centrale et orientale, campus de Dijon 

 


