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Mathieu PERRIN 
13, Quai Zorn 

67000 STRASBOURG 
 

06.33.15.68.70. 
 perrin.mathieu67@gmail.com 

 
Né à Strasbourg (Bas-Rhin), le 1er avril 1989. 

Permis de conduire catégorie B. 
 

CURRICULUM VITÆ 

 

Diplômes et cursus universitaire 
 
2015 – 2022 : Doctorat en droit, mention Histoire du droit et des institutions, préparé au sein de l’Unité Mixte 
de Recherche 7364 Droit, Religion, Entreprise et société (DRES) et de l’École doctorale des sciences juridiques (ED 101). 
Thèse intitulée La protection du droit de jouissance du locataire face à la faculté de reprise de la maison louée du propriétaire privilégié. 
(XVIe-XVIIIe siècles), soutenue le 4 octobre 2022, devant un jury composé de Mme le Professeur Marta Peguera-Poch 
(Université de Lorraine, rapporteur), M. le Professeur Laurent Pfister (Université Panthéon-Assas, rapporteur), M. le 
Professeur Yves Strickler (Université Côte d’Azur, élu président du jury), M. le Professeur Raphaël Eckert (Université 
de Strasbourg), Mme le Professeur Céline Pauthier (Université de Strasbourg), et Mme le Doyen Jeanne-Marie Tuffery-
Andrieu (Université de Strasbourg, directrice de thèse). Félicitations du jury à l’unanimité.  
 
2014 – 2015 : Master 2 Dimensions historiques du droit européen, avec mention. Mémoire de recherches intitulé 
« L’exécution du bail d’habitation de 1850 à 1938 », préparé sous la direction de Mme le Doyen Jeanne-Marie Tuffery-
Andrieu. Major de promotion. 
 
2011 – 2014 : École Nationale de Procédure (E.N.P.) et Département formation des Stagiaires (D.F.S.), 
Chambre Nationale des Huissiers de Justice. 
 
2011 : Examen de clerc significateur auprès de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice du Bas-Rhin.  
 
2010 – 2011 : Master 1 Droit public et Droit privé avec mention, Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 
de Strasbourg.  
 
2007 – 2010 : Licence en Droit, Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg.  
 
2006 – 2007 : Baccalauréat série économique et sociale avec mention, Lycée Henri Meck de Molsheim.  
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Expériences professionnelles 
 
2022 – 2023 : Vacataire d’enseignement à l’Université de Strasbourg. 
 
2018 – 2020 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université de Strasbourg. 
 
2015 – 2018 : Doctorant contractuel à l’Université de Strasbourg.  
 
2011 – 2014 : Clerc expert au sein de la SCP Hervé Thomas et Alain Paulet, Huissiers de Justice associés à Molsheim.  

 

Expériences pédagogiques 

1. Séminaire Master 2 

2022 – 2023 : 5 heures. Masters 2, mention « Histoire du droit et des institutions publiques » et mention « Droit privé 
fondamental ». Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg. 

Matière enseignée : Histoire du droit privé, semestre 2. 

2. Séminaires intensifs de révision (SIR). 

2022 – 2023 : 20 heures. Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg. 

2016 – 2017 : 10 heures. Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg. 

Matière enseignée : Histoire du droit et des institutions publiques, Licence 1, semestre 1.  

3.  Travaux dirigés. 

2022 – 2023 : 16 heures. Cours magistral de Mme le Professeur Céline Pauthier. Faculté de droit, de sciences politiques 
et de gestion de Strasbourg. 

2019 – 2020 : 192 heures. Cours magistraux de Mme le Professeur Céline Pauthier et de M. le Professeur Raphaël 
Eckert. Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg. 

2018 – 2019 : 192 heures. Cours magistraux de Mme le Professeur Céline Pauthier et de Mme Anne-Estelle Rothweiler. 
Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg. 

2017 – 2018 : 54 heures. Cours magistral de Mme le Professeur Céline Pauthier. Faculté de droit, de sciences politiques 
et de gestion de Strasbourg. 

2016 – 2017 : 54 heures. Cours magistral de Mme Anne-Estelle Rothweiler. Faculté de droit, de sciences politiques et 
de gestion de Strasbourg. 

Matière enseignée : Histoire du droit et des institutions publiques, Licence 1, semestre 1. 
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Activités de recherche  
 

1. Domaines de recherches 
 
Histoire du droit privé (XVIe – XXe siècles). 
Histoire du droit des biens (XVIe – XXe siècles).  
Histoire des procédures civiles d’exécution (XVIe – XXe siècles).  
Histoire du droit des contrats (XVIe – XXe siècles). 
Histoire du contrat des bail à loyer d’habitation (XVIe – XXe siècles).  
Histoire du droit des sociétés (XIXe siècle). 
Histoire de la censure cinématographique (XXe siècle). 
 

2. Travaux de recherche dactylographiés 
 

 « La protection du droit de jouissance du locataire face à la faculté de reprise de la maison louée du 
propriétaire privilégié. (XVIe-XVIIIe siècles) », Thèse de doctorat dactyl., 2 tomes, Université de 
Strasbourg, sous la direction de Mme le Doyen Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, 2022. 

 
 « L’exécution du bail d’habitation de 1850 à 1938 », Mémoire de Master 2 dactyl., sous la direction de Mme 

le Doyen Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, 2015. 
 

3. Articles publiés et à paraître 
 

 Article intitulé « L’autocensure du cinéma américain par le Code Hays : le making-of de la Hollywood 
law. » À paraître au mois de décembre 2023, dans le n°77 de Droits, revue française de théorie, de philosophie 
et de cultures juridiques (Presses Universitaires de France). 

 
 Article intitulé « Une femme de bien(s) : Marguerite Boucicaut, « Dame patronnesse » du Bon 

Marché. » Paru au mois de février 2020, dans le n°72 de Droits, revue française de théorie, de philosophie et 
de cultures juridiques (Presses Universitaires de France), p. 207-238. ISSN 0766-3838. ISBN 9782130823148. 
URL : https://www.cairn.info/revue-droits-2020-2-page-207.htm. 

 
4. Travaux collectifs passés et à venir 

 
 Notice intitulée « Contrainte », à paraître dans le courant du premier trimestre de l’année 2023 dans « Le 

dictionnaire numérique de la ferme générale », programme de recherche Administrer le privilège soutenu 
par l’Agence Nationale de la Recherche (2021-2025), le Groupement d’intérêt public Mission de recherche 
Droit & Justice (2021-2024), la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société de Lille, l’UMR 
8529 IRHiS (Lille), l’UMR 7354 DRES (Strasbourg), l’UR 3911 CEPRISCA (Amiens), l’UR 3436 CRESAT 
(Haute-Alsace) et l’UR 4417 CHAD (Nanterre). Projet de recherche dirigé par M. Thomas Boullu (Université 
de Strasbourg) et Mme Marie-Laure Legay (Université de Lille). URL : https://dicofg.hypotheses.org. 

 
 « La faiblesse en droit », actes de la 6e édition du Colloque des doctorants et jeunes docteurs de l’ED 101 

(Strasbourg, Nouveau Patio, amphithéâtre Alain Beretz, 13 décembre 2018). Ouvrage paru dans la collection 
Droit & Science politique, Éditions Mare & Martin, 2020, 284 pages. ISNB 978-2-84934-449-1. URL : 
https://www.mareetmartin.com/livre/la-faiblesse-en-droit.  
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5. Communications et conférences 

 
 « Les pionniers en droit. Pioniere des Rechts ». Séminaire franco-allemand, organisé entre l’Université de 

Strasbourg et la Johann Wolfgang Goethe Universität de Francfort-sur-le-Main. Soutenu par l’Université franco-
allemande. Strasbourg, Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, salle Alex Weill, 25, 26, et 27 
avril 2019. Communication intitulée « Le Code Hays, chronologie d’une forme d’autocensure pionnière à 
Hollywood (1930 – 1968) ».  
 

 « Les femmes en droit. Différenciation, participation, égalité. Frauen im Recht. Differenzierung, 
Partizipation, Gleichheit ». Séminaire franco-allemand, organisé entre l’Université de Strasbourg et la Johann 
Wolfgang Goethe Universität de Francfort-sur-le-Main. Soutenu par l’Université franco-allemande. Strasbourg, 
Palais universitaire, salle Tauler, 27, 27, et 28 avril 2017. Communication intitulée « Marguerite Boucicaut, 
« Dame patronnesse » du Bon Marché (1880 – 1887) ». 

 
 « Le temps ». Colloque international et interdisciplinaire Idex, organisé par l’Université de Strasbourg et le 

CNRS. Strasbourg, amphithéâtre Jean Cavaillès, 9 et 10 juin 2016. Communication intitulée « La législation 
spéciale sur les baux d’habitation (1914 – 1938) : le législateur, maître du temps ? » 

 

Vie universitaire et vie associative 

 Conseil d’unité de l’UMR 7354 Droit, Religion, Entreprise et Société (DRES). Représentant des 
doctorants élu depuis 2018.  

 Conseil de l’École doctorale des sciences juridiques (ED 101), entre 2016 et 2018. Représentant des 
doctorants élu entre 2016 et 2018. 

 Association des doctorants et jeunes docteurs en droit, histoire et science politique de l’Université 
de Strasbourg (DEHSPUS). Membre élu du conseil d’administration depuis 2015, secrétaire général puis 
vice-président du Bureau de l’association élu entre 2015 et 2016, puis entre 2017 et 2018.  

 Concours d’éloquence Oratio. Organisation de la 6e édition, en collaboration avec la Faculté de droit, de 
sciences politiques et de gestion de Strasbourg et l’Association des Étudiants en Droit (AED). Constitution 
et participation aux jurys, rédaction des sujets.  

 


