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CURRICULUM VITAE
MONICA CARDILLO
Née le 09 mars 1986
Résidence Olympique, bat. 3, apt 152
84, allée Pierre Blanchet, 34090 Montpellier
: : cardillo.monica@gmail.com
( : 0033 (0) 6 19 57 64 75

FORMATION INITIALE
- Lauréate 2013-2014 du programme français des bourses d’excellence Eiffel, Ministère des
Affaires Etrangers.
- Depuis mars 2011 : Doctorat en Histoire du Droit sur : « L’eau et le droit en Afrique au XIXème et
XXème siècle. L’expérience de la colonisation française », sous la direction de Mme la Professeur
Carine JALLAMION, UMR 5815 Dynamiques du Droit, Université de Montpellier 1.
- 2004-2010 : Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Faculté de Droit de Trento, Italie (de la
première année jusqu’à l’équivalent du Master II) avec un mémoire sur : « La gestione delle risorse
naturali in Africa tra diritto scritto e tradizione ».
- 2004 : Baccalauréat, Lycée classique européen. École San Benedetto, Cassino (Italie).

TRAVAUX ET ARTICLES
- Article, « L’effectivité du pouvoir de l’Etat colonisateur : la norme coloniale et la gestion de
l’eau », Le Pouvoir, Ecole Doctorale ED 461 Droit et Science Politique de l'Université de
Montpellier 1, 15 p., à paraître.
- Article, « Dérangement et rangement des poissons aux colonies : le défis de l’Administration en
Afrique occidentale française », « Ranger l'animal » : exemples en droit colonial et analogies
contemporaines, in E. de Mari et D. Taurisson-Mouret (dir.), éd. Victoire, 2014, p. 249-262.
- Article co-écrit avec Helen Bridle, Anton Vrieling, Yoseph Araya, Leonith Hinojosa, « Preparing
for an interdisciplinary future: A perspective from early-career researchers », Futures, 2013, vol.
53, p. 22-32.
- Article, « Choc culturel entre la norme européenne et la coutume africaine : la question de l'eau »,
L'impact environnemental de la norme en milieu contraint. Exemples de droit colonial et analogies
contemporaines, in E. de Mari et D. Taurisson-Mouret (dir.), Paris, éd. Victoires, 2012, p. 166-181.
- Compte rendu de L. Martone, Diritto d’oltremare: legge e ordine per le colonie del Regno
d’Italia, Milano, Giuffrè, 2008, in « Rivista di Storia del Diritto Italiano », LXXXIV, 2011, p. 514516.
- Compte rendu de La Faculté de droit de Montpellier. « Liber Memoriae ». Université de
Montpellier 1, Faculté de droit, Montpellier 2006, in « Rivista di Storia del Diritto Italiano »,
LXXXIV, 2011, p. 638-640.
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COMMUNICATIONS
- « La tradition africaine au regard des juristes européens. Le pouvoir colonial français et l’œuvre de
codification ». Sélectionnée pour le colloque international : Passé sans traces écrites. De l’analyse
historique concernant des peuples et des évènements sans documentation écrite, Paris, Institut
Historique Allemand, 16-18 mars 2016.
- « Water management in Africa during the french colonization: the role of law and its relationship
with local traditions », Colloque international (suite à une sélection) « Water History Conference »,
Archives départementales de Montpellier, 25-29 juin 2013.
- « The water issue between European law and African custom in the twentieth century », Colloque
international (suite à une sélection) « Water : Unite and Divide. Interdisciplinary approaches for a
sustainable future », Stresa, Italie, 27-30 août 2012.
- Compte rendu de la session de travail « Syntheses Promoting Water Efficiency: Challenges and
Opportunities », 6ème Forum Mondial de l’Eau, Marseille, 12-17 mars 2012.

STAGES ET FORMATIONS
- Septembre – décembre 2013 : séjour de recherche au Sénégal. Archives Nationales de Dakar et
Centre de Documentation de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal de SaintLouis.
- 17-20 septembre 2012 : Cours de formation : « Freedom to write », Residential workshop at
Wadham College Oxford.
- 04-09 juillet 2011 : Bourse de la Faculté de Droit de Montpellier 1 pour participer à l’Université
Européenne d’Été organisée par le Centre d’Études Européennes et l’Ambassade de Hongrie, sur
« La Présidence hongroise de l’Union européenne ». Workshop sur la stratégie du fleuve Danube
de la Présidence hongroise visant à l’amélioration de la vie des populations riveraines et à la
protection de la flore et de la faune.
- Mars 2010 : Formation « Africa e Cooperazione Internazionale. Dal Dopoguerra ad Oggi »
organisé par le Centre pour la Formation a la Solidarité International. Trento (Italie).
- Octobre 2009 – février 2010 : Séjour de recherche au sein du Groupe d’Étude et de Recherche en
Sociologie et Droit Appliqué (GESRDA), Faculté de Sciences Juridiques et Politiques de Bamako,
Mali. Enquêteur de terrain et recherche des données sur le fonctionnement des marchés ruraux de
bois.
- Septembre 2009 : Stage au sein de l’Agence Malienne pour le Développement de l’Énergie
Domestique et l’Électrification Rurale, Mali. Classement du matériel législatif de l’époque
coloniale en matière d’environnement, Ministère de l’Environnement de Bamako.
- Novembre 2008 – janvier 2009 : Séjour de recherche au sein du GERSDA, financé par la Faculté
de Droit de Trento. Recherche des données sur la gestion des ressources naturelles.
- Septembre-novembre 2009 : Formation on line « Culture e Sistemi dell’Africa » organisé par le
Centre for African Studies de l’Université de Tourin. Formation sur la composition et la structure de
la société africaine traditionnelle.
- Octobre 2007 - janvier 2008 : Formation pour la coopération et le volontariat international : « Non
muri ma ponti », organisé par l’Association de Coopération Chrétien International de Trento.
- 2006/2007 : Séminaire international : « Affirmative action : a comparative perspective » organisé
par l’European Working Group on Labour Law, Faculté de Droit de Cassino (Italie).
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
- Depuis septembre 2015 : Attaché Temporaire d’Enseignement et Recherche (A.T.E.R.) à temps
partiel à l’Université Lille 2. Travaux dirigés en Aspects culturels de l’Europe, sous la direction de
Monsieur le Professeur Louis de Carbonnières.
- Janvier – avril 2014 : Agent contractuel (24h), chargé de cours (CM + TD), Italien juridique,
niveau M1, Faculté de Droit de Montpellier 1. Sujet du cours : Le système judiciaire italien.
- Janvier – avril 2013 : Agent contractuel (24h), chargé de cours (CM + TD), Italien juridique,
niveau L3, Faculté de Droit de Montpellier 1. Sujet du cours : Histoire du droit colonial italien.
- Octobre – décembre 2012 : Agent vacataire (15h), chargé des travaux dirigés en Histoire du Droit,
Université de Montpellier 1.
- Octobre 2011 – avril 2012 : Agent contractuel (60h), chargé de cours (CM + TD), Italien
juridique, niveaux L3 et M1, Faculté de Droit de Montpellier 1.
- Septembre 2011 : Agent administratif chargée des inscriptions – UFR Droit et Science politique –
Université de Montpellier 1.
- Avril - juillet 2011 : Agent contractuel (150h), recherches et analyse de données en droit colonial.
UFR Droit – UMR 5815 Dynamique du Droit, Montpellier 1.
- Années académiques 2007/2008 – 2008-2009 : Agent administratif (150h) - soutien aux bureaux
et laboratoires didactiques et informatiques de la Faculté de Droit - Université de Trento.

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Italien (Langue maternelle)
Français (DALF C1)
Anglais (TRINITY B2)
Latin (niveau écrit)
Grec (niveau écrit)

DIVERS
Depuis juin 2015 : Membre de Conseil d’Administration de l’Association française d’Histoire du
Droit des Colonies – HDC, Montpellier
Depuis juin 2013 : Membre de l’International Water History Association – IWHA
Depuis juin 2012 : Membre de l’International Association for Water Law - AIDA
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