ÉLODIE CRÉTEAU
Née le 03 janvier 1986
elodie.creteau@gmail.com

I. F ORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES
- 2016 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences en histoire du droit
- 2015 : Doctorat, Histoire du droit (mention très honorable avec les félicitations unanimes du jury,
proposition pour un prix de thèse et autorisation de publication en l’état) – Université de Montpellier
- 15 février – 15 juin 2012 : Obtention d’une bourse doctorale pour un séjour de recherche – Université de
Fribourg (Suisse).
- 2008 – 2009 : Master II Recherche Histoire du droit (mention Très Bien ; Major de promotion ; obtention
d’un contrat doctoral) – UFR droit, Université Montpellier I
- 2007 – 2008 : Master I, Droit privé (mention Bien ; 2ème de la promotion) – UFR droit, Université
Montpellier I
- 2006 – 2007 : Licence en Droit, (mention Bien ; Major de promotion) – UFR droit, Université de
Perpignan Via Domitia – antenne de Narbonne
- 2004 : Baccalauréat Scientifique, mention Assez Bien

II. E XPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
- Depuis 2014 : Enseignant-chercheur contractuel – UFR Droit, Université de Cergy-Pontoise
- 2012 – 2014 : ATER – UFR droit, Université Montpellier I
- 2012 – 2014 : ATER – UFR droit, Université Montpellier I
- 2009 – 2012 : Doctorant contractuel chargé d’enseignement – UFR droit, Université Montpellier I
- 2008 – 2009 : Tuteur en méthodologie (60h) – UFR droit, Université Montpellier I
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III. E NSEIGNEMENTS
- Depuis 2014 :
- Travaux dirigés d’introduction historique au droit (Antiquité grecque – Fin de l’Ancien Régime)
- Travaux dirigés d’histoire des institutions contemporaines (Révolution Française – 1914)
- 2009 – 2014 :
- Travaux dirigés d’introduction historique au droit (Antiquité romaine – 1804)
- Travaux dirigés d’histoire des institutions (Époque franque – Fin de l’Ancien Régime)

III. T RAVAUX
Thèse : Des partages d’ascendants aux libéralités-partages. Approche historique des
articles 1075 suivants du Code civil.
Soutenue le 12 décembre 2015 à l’Université de Montpellier devant un jury composé de M. Y. MAUSEN,
professeur à l’Université de Montpellier (directeur), Mme M.-L. MATHIEU, professeur de droit privé à
l’Université de Montpellier (président), M. L. PFISTER, professeur à l’Université Panthéon-Assas – Paris II
(rapporteur), M. R. PAHUD DE MORTANGES, professeur à l’Université de Fribourg, Suisse (rapporteur), M.
D. DEROUSSIN, professeur à l’Université Jean Moulin – Lyon III et Mme M. LESNÉ-FERRET, chargée de
recherche CNRS, UMR 5815.
Travail honoré du prix Vincent Passebois, Association Rencontre Notariat-Université – Montpellier Nîmes
Avignon Perpignan.

Publications scientifiques :
« La saisine héréditaire dans la doctrine du XIXe siècle », Revue historique de droit français et étranger, n°3, 2010,
pp. 423 – 442 et Le Gnomon – Revue internationale d’histoire du notariat, n° 187, avril-juin 2016, pp. 10-24.

Publications pédagogiques :
- 2016, rédaction d’un vade mecum d’histoire du droit pour les doctorants de droit privé (en cours)
- 2011, Quizz en introduction historique au droit pour l’espace étudiant du site internet LexisNexis
- 2010, Histoire du droit et des institutions, P. VIELFAURE et al., Hachette supérieur.
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Communications :
- 11 mai 2016, Université de Neuchâtel : « Comparaison franco-suisse du processus de codification.
L’exemple des Codes civils français et fribourgeois », Conférence de premier cycle, C.I.H.D.D.R., (sur
invitation de M. J.-P. DUNAND, Professeur ordinaire à l’Université de Neuchâtel).
- 23 juin 2016, Université de Montpellier : « L’interprétation des articles 1075 et suivants du Code civil : une
pratique notariale loyale », Journée de l’Ecole doctorale Droit et Sciences politiques (ED 461) sur le thème
de la loyauté.

Projets :
- Université de Lille II : proposition de communication pour la journée d’études organisée par le C.R.D.P.
(Equipe de recherches appliquées au Droit privé) sur le thème Les droits fondamentaux et les récentes évolutions en
droit des personnes et de la famille. Influences, apports, perturbations ? (« Égalité et liberté en droit successoral :
histoire contemporaine de l’expression de deux droits fondamentaux antagonistes »).

IV. A CTIVITÉS ADMINISRATIVES
- 2011 – 2014 : Représentant des doctorants en histoire du droit au sein du Conseil de l’école doctorale –
ED 461 Droit et Sciences politiques (Université de Montpellier I).
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