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Joseph Mann 
Né le 6 octobre 1994 à Thann (68) 
ATER en histoire du droit à l’UMR DRES, Ecole doctorale des Sciences juridiques 
Université de Strasbourg  
j.mann@unistra.fr 
 
 
Thèmes de recherche : histoire de la pensée juridique, histoire de la culture juridique, histoire des 
institutions à l’époque contemporaine.  
 
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

• Thèse en cours portant sur La corporation. Constructions juridiques et usages politiques dans la 
doctrine des XIXe et XXe siècles, sous la direction du Professeur Raphaël Eckert, UMR DRES. 
 

• « Le problème de l'immigration étrangère dans le concours d'agrégation de droit de 1901». 
Communication au Strassburg-Frankfurt-Seminar in Bremen, Migration und Exil - Migration et 
exil,  (6 avril – 9 avril 2022).  

 

• « De l’histoire de la corporation à celle du corporatisme : la corporation dans l’historiographie 

des idées politiques médiévales (1900-1945) ». Communication aux journées d’études 
interdisciplinaires [Re]fonder la gouvernance. Contester, délibérer, fédérer, Université de 
Strasbourg (31 mars – 1er avril 2022). 

 

• Direction scientifique et organisation du colloque international Les Dominicains, la modernité et 

le droit, 22-23 novembre 2021, Strasbourg, UMR Dres-Institut du droit canonique-M2 Histoire 
du droit et des institutions.  

 

• Animation de séminaires à l’Université d’été de la Table Ronde de l’Architecture portant sur Le 

Moyen-Âge des juristes, La beauté et le droit. Réflexions historiques sur l’ordre public esthétique, 
L’ornement au prisme de l’histoire du droit (août 2021, Bruxelles ; août 2022, Bruges-Château 
de Bellem).  

 

• « Ecrire l’histoire d’un pionnier du droit en 1908 : l’exemple de Charles Dumoulin (1500-
1566) ». Communication au séminaire Les pionniers du droit/ Pioniere des Rechts au Max-Planck-
Institut für europäische Rechtsgeschichte de l’Université de Francfort (27 avril 2019).  

 

• « Sagesse et prudence. Le développement urbain dans le Traité de Police de Nicolas 
Delamare ». Communication au Conseil départemental du Haut-Rhin dans le cadre de son 
université circulaire consacrée aux énergies et au développement durable (17 octobre 2018).  

 

• « François Olivier-Martin et les métamorphoses du corporatisme ». Communication au séminaire 
Gebrochene Biographien - Jurist*innen und ihre Werke, au Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte de l’Université de Francfort (19 avril 2018). 

 

• François Olivier-Martin (1879-1952). Eléments pour une histoire de la pensée juridique de l’entre-

deux-guerres, mémoire de recherche présenté sous la direction du Professeur Raphaël Eckert, 
M2 Dimensions historiques du droit européen (Université de Strasbourg, juin 2018). 
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT  
 

• Historiographie des idées politiques médiévales (6h00), intervention au séminaire de M2 Histoire 

de la pensée politique, invité par le Professeur Raphaël Eckert (1er semestre 2021-2022 ; 1er 
semestre 2022-2023) 

 

• Chargé de travaux dirigés – Histoire du droit et des institutions publiques (Université de 
Strasbourg, 2018-2021 ; 2022-2023) 
 

• Chargé de cours magistral – Méthodologie de la recherche en histoire du droit (M2, Université 
de Strasbourg, 2020-2021) 

 
 

RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES 
 
 

• Membre du Conseil de perfectionnement Mention histoire du droit et des institutions, Université 
de Strasbourg (2018-2020).  
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FORMATION  
 
 

• Depuis 2018 : préparation du doctorat en droit, Université de Strasbourg  

 

• 2017-2018 : Master 2 Dimensions historiques du droit européen, mention Très bien, Université 
de Strasbourg. Prix du Meilleur étudiant en Master 2 Dimensions historiques du droit européen.  

 
 

PUBLICATIONS 
 

• Direction d’ouvrage 

 
Franck Dubois, Joseph Mann (dir.), « Les Dominicains, la modernité et le droit » in Revue du  
droit canonique, 2022-1/2, sous presse.  
 

• Article 

 
Joseph Mann, « Les fonctions sociales de l’économie politique sous le Second Empire : l’exemple 
des conférences populaires de Vincennes » in Les Etudes Sociales, 1er semestre 2021, p. 91-
110. 
 

 
 


