
 

1 
 

Anne PONSEILLE                                                                                           

Maître de conférences  

CERCOP – Faculté de Droit et de Science Politique 

Université de Montpellier 

 

Adresse e-mail : anne.ponseille@umontpellier.fr 

 

 

FORMATION _____________________________________________________________ 

2008   Habilitation à diriger des recherches (HDR) – Faculté de Droit – Université Montpellier  

2005   Maîtrise de Conférences – Faculté de Droit – Université Montpellier  

2003   Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat - Montpellier 

2002   Qualification par le Conseil National des Universités 

2001   Doctorat en Droit – Faculté de Droit de Montpellier  

1997   Certificat d’Etudes Judiciaires – Faculté de Droit de Montpellier  

1996   DEA en Droit pénal et Sciences criminelles – Faculté de Droit de Montpellier 

1995   Maîtrise de Droit privé – Faculté de Droit de Pau et des Pays de l’Adour 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 _______________________________________________________________________ 

x Cours magistraux (à la Faculté de Droit de Montpellier) : 
Cours de Droit de la sanction pénale (33h) – Master 1 – depuis 2009 

Cours de Droit pénal de la santé (22h) – Master 1 – depuis 2011 

Cours de Droit pénal et Procédure pénale (30h) – 2nde année de Capacité – depuis 2007 

Cours de Droit de la sanction pénale, prononcé, exécution et aménagement des peines (20h) –
  Master 2 Droit de la sanction pénale & de l’exécution des peines – depuis 2010 

Cours de Droit pénal des mineurs (25 h) – DU Sciences criminelles – 2008 à 2016 

Cours semestriel de Criminologie (33h) – Master 1 – de 2007 à 2012 et à partir de 2017 
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x Séminaires : 
 
¾ Faculté de Droit et de Science Politique de Montpellier 

Droit de la sanction pénale, Droit des mineurs, Droit des victimes - Master 2 Droit pénal 
fondamental – 2007 à 2016 

Droit pénal de la santé - Master 2 Droit et Gestion des Etablissements de santé  – depuis 2007  

¾ Faculté Autonome de Barcelone 
Mandat d’arrêt européen - Master 2 Européen Droit et Politiques de l’intégration européenne 
(dir. Prof. D. Rousseau et A. Viala – dispensé à l’Université Autonome de Barcelone – de 2009 
à 2012 

¾ Facultés de Droit et de Médecine de Montpellier 
Droits et modes d’indemnisation des victimes d’infractions pénales - DU de Victimologie – 
depuis 2010 

¾ Facultés de Médecine de Montpellier et de Marseille  
Soins pénalement ordonnés. Approche législative - DIU Clinique et prise en charge des auteurs 
de violences sexuelles (dir. Dr M. Lacambre) – depuis 2013 

Les bases légales de l’expertise psychiatrique pré- et post-sententielle – Responsabilité et 
dangerosité en droit français - DIU Formation à la pratique de l’expertise psychiatrique (dir. 
Dr. C. Manzanera) – depuis 2015 

¾ Faculté de Droit d’Aix-Marseille 
Le périmètre de la peine – Master 2 Traitement de la délinquance (dir. Prof. M. Giacopelli) –
depuis 2010  

Victimologie et Droit des victimes - DU Sciences pénales et Criminologie – depuis 2015 

 

x Préparation au Pré-CAPA : 
Préparation à l’épreuve de Droit de l’exécution des peines – IEJ – Faculté de Droit de 
l’Université des Pays du Vaucluse – depuis 2017 

x Préparation aux concours de l’Administration pénitentiaire :  
Préparation aux concours conseillers pénitentiaires et directeur des services pénitentiaires – 
IPAG –Montpellier – Dir. Prof. E. Douat – depuis 2016 
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

___________________________________________________________ 

DOMAINE DE RECHERCHE :  

- Droit de la sanction pénale 
- Droit pénal constitutionnel 
- Droit pénal de la santé 
- Droit pénal des mineurs 
- Droit pénal général et spécial 
- Procédure pénale 

 

PRIME D’ENCADREMENT DOCTORAL ET DE RECHERCHE 

Obtention de la PEDR en octobre 2018 – CNU – Note A 

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE :  

 
 

Ouvrages :  
 

Droit de la peine, en co-rédaction avec Mme M. Giacopelli, Prof. à l’Université Aix-
Marseille, septembre 2019, LGDJ, coll. Cours, 469 p. 
 
Professions, professionnels et établissements de santé face au droit pénal, Bordeaux : 
Ed. Les Editions Hospitalières, sept. 2015, 1ère éd., 427 p. 

 
Thèse de Doctorat sur « L’infraction de prévention en Droit pénal français » réalisée sous 
la direction de Madame le Professeur Ch. LAZERGES et soutenue en novembre 2001 
 
Articles : 
 

En Droit de la sanction pénale : 

 
¾ « Les peines minimales en droit pénal français », Analele Universitatii din 

Bucuresti (Annales de l’Université de Bucarest),  2019, vol. XVIII, p.1-14 
 

¾ « L’évolution des réponses pénales aux violences sexuelles », p.94-134 in Les 
violences sexuelles : nouvelles expressions, nouvelles interventions sous la dir. M. 
Lacambre, W. Bodkin, Ph. Courtet, Paris : Lavoisier, 2019, 171 p. 
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¾ « Rétrospective et prospective sur la motivation du choix de la peine en Droit 
français », Analele Universitatii din Bucuresti (Annales de l’Université de Bucarest), 
2017, I, p.1-19 

 
¾ « Surpeuplement carcéral : dépénalisation, contraventionnalisation, révision de 

l’échelle des peines », Lexbase du 15 juin 2017, Revues 18, p.99 et s. 
 

¾ "La fongibilité des peines, technique d'application des peines pour un juge 
alchimiste", Les nouveaux Problèmes actuels de sciences criminelles, vol. XXVII, 
2017, p.127 et s. 
 

¾ « L’individualisation des peines en Droit pénal français », Analele Universitatii din 
Bucuresti, 2015, p.15 et s. 

 
¾ « La double motivation de l’article 132-24 du Code pénal, outil de limitation du 

recours judiciaire à la peine d’emprisonnement ferme : de l’illusion à la 
désillusion… », Arch.Pol.Crim., 2013, p.61 et s. 

 
¾ « De l’atténuation légale de la peine applicable aux mineurs », Arch.Pol.Crim., 

2008, n°30, p.45 et s. 
 

¾ Article « Quelques réflexions (perplexes) à propos de la loi n°2008-174 du 25 février 
2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale 
pour cause de trouble mental », Revue Droit et Santé, 2008, n°23, p.308 et s. et 
n°24, p.430 et s.  

 
¾ « La peine et le temps », Arch.Pol.Crim., 2007, n°29, p.69 et s. 

 
 

En Droit de la sanction pénale/Droit pénal de la santé : 

¾ « Les mesures de libération pour raison médicale de personnes détenues : quelle(s) 
évolution(s) ? », Revue Droit & Santé, Hors-Série, n° 100 à paraitre mars 2021 
 

¾ « Prise en considération de l’état de santé de la personne suspectée ou condamnée 
par la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et 
renforçant l’efficacité des sanctions pénales », Rev.sc.crim., 2014, p.729 et s. 

 
¾ « Plaidoyer pour la création de la suspension de détention provisoire pour raison 

médicale : entre nécessité et inutilité. A propos de la proposition de loi n°4000 
relative à la création d’un dispositif de suspension de détention provisoire pour 
motif médical », Revue Droit et Santé, 2011, n°42, p.415 et s. 

 



 

5 
 

¾ « Personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement : entre 
responsabilité pénale atténuée et injonction de soins renforcée, Remarques 
diverses à propos de la proposition de loi n° 51 adoptée par le Sénat, le 25 janvier 
2011 », Revue Droit et Santé, 2011, n°41 

 
¾ « Expertises médicales et suspension de peine pour raisons médicales de l’article 

720-1-1 du Code de procédure pénale », Revue Droit et Santé, 2010, n°35, p.248 et 
s. 

 

En Droit pénal général : 

¾ « Dublul caracter al instigatorului in dreptul penal francez » (Le double caractère 
de l’instigateur en Droit pénal français), Analele Universitatii din Bucuresti, 2013-1, 
p.16 et s 

 
¾ « La faute caractérisée en Droit pénal », Rev.sc.crim., 2003, p.79 et s. 

 

En Droit pénal spécial : 

¾ « Les infractions de prévention, Argonautes de la lutte contre le terrorisme », 
Rev.DLF, juillet 2017, Chron. n°26 
 

¾ « Pénalisation du risque causé à son patient par le praticien. Réflexions sur 
l’application de l’article 223-1 du Code pénal dans le domaine médical », Revue 
Droit & Santé, n°50, hors-série, 2013, p.39 et s. 

 
¾ « A propos du délit d’embuscade de l’article 222-15-1 du Code pénal », 

Rev.sc.crim., 2009, n°3, p.535 et s. 
 

¾ « L’incrimination du mandat criminel ou l’article 221-5-1 du code pénal issu de la 
loi n°2004-204 du 9 mars 2004 », Dr. pén., septembre 2004, chron.n°10 

 

Autres domaines : 

¾  « Le document unique pour l’évaluation des risques professionnels », Gaz.Pal., n° 
spécial Droit pénal des Affaires, 10-11 septembre 2004, p.36 et s. 

 
¾ « Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile parentale », 

Revue Trimestrielle de Droit Civil, 2003, n°4, p.645 et s. 
 
¾ « Le droit de la personne malade au respect de sa dignité », Revue Générale de 

Droit Médical, 2003, n°11, p.159 et s. 
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Contributions à des Mélanges : 
 
¾ « Automaticité et peine dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Regard 

d’une pénaliste », p.175-186 in Constitution, Justice, Démocratie, Mélanges en 
l’honneur du Professeur Dominique ROUSSEAU, Paris : LGDJ, 2020, 1069 p. 

¾ « Trois petits tours et puis s’en vont ? De l’histoire mouvementée et inachevée des 
peines minimales dans le Code pénal », p.769 et s.  in « Politique(s) criminelle(s) », 
Mélanges en l’honneur de Ch. Lazerges, Paris : Dalloz, 2014, 831 p. 

 
Contributions à ouvrages collectifs et Actes de colloques : 
 

¾ « Le droit pénal de la consommation », p. 387 et s. in Droit pénal des affaires, cours 
et travaux dirigés, sous dir. Ph. Bonfils, Paris : LGDJ, à paraitre 2021 
 

¾  « La jurisprudence judiciaire relative à la responsabilité des gouvernants. Regard 
d’une pénaliste », p.123-135 in Le juge judiciaire et la séparation des pouvoirs, sous 
la direction de J. Arlettaz, J. Bonnet, P.-Y. Gahdoun et S. Mouton, Paris : IFJD, Coll. 
Colloques & Essais, 2020, 182 p. 

 
¾ « La santé. Commentaire des recommandations minimales 117 à 120 », p. 418-443 

in L’élaboration d’un droit de la privation de liberté. Étude autour des 
Recommandation minimales du CGLPL, sous la direct. de M. Giacopelli et E. 
Gallardo, Paris : LexisNexis, 2020, 476 p. 

 
¾ « Evolution des réponses pénales aux infractions sexuelles », p.95-134 in Les 

violences sexuelles : nouvelles expressions, nouvelles interventions, sous la direct. 
M. Lacambre, W. Bodkin, Ph. Courtet, Paris, Lavoisier, 2019, 171 p. 

 
¾ « L’inexécution sanctionnée des peines prononcées », p.339 et s. in La réforme du 

Code pénal et du Code de procédure pénale. Opinio doctorum, sous la direction de 
V. Malabat, B. de Lamy, M. Giacopelli, Paris : Dalloz, 2009, 409 p. 

 
¾ Note sous Crim., 18 mars 2008, La mise en danger du patient, p.34 et s. in Les 

grandes décisions du Droit médical, sous la direction de F. Vialla, Paris : L.G.D.J., 
2009, 664 p. 

 

¾ Note sous Crim., 18 juin 2003, Affaire du sang contaminé, p.398 et s., in Les grandes 
décisions du Droit médical, sous la direction de F. Vialla, Paris : L.G.D.J., 2009, 664 
p. 
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¾ Note sous Crim., 30 juin 1999, Homicide et enfant à naître, p.493 et s., in Les 
grandes décisions du Droit médical, sous la direction de F. Vialla, Paris : L.G.D.J., 
2009, 664 p. 

 
Notes et observations de jurisprudence :  

 
¾ A la Revue Constitutions (Dalloz) :  

 
- Note sous Cons. const., 6 septembre 2019, QPC n°2019-799/800 QPC, Mme Alaitz A. 

et autre, Constitutions, 2019, n° 4, p.517-524 
 

- Note sous Cons. const., 1er février 2019, QPC n° 2018-761, Association Médecins du 
Monde et autres, Constitutions, 2019, n° 1, p.83-88 
 

- Note sous Cons. const., 14 septembre 2018, QPC n° 2018-731, Mme Juliet, 
Constitutions, 2018, p.541-556 
 

- Note sous Cons. const., 6 juillet 2018, QPC n°2018-717/718, M. Cédric H. et autres, 
Constitutions, 2018, p.399-405 
 

- Note sous Cons. const., 2 mars 2018, QPC n°2017-694, M. Ousmane et autres, 
Constitutions, 2018, p.261 et s. 
 

- Note sous Cons. const., 10 novembre 2017, QPC n°2017-671, M. Antoine L., JO du 11 
novembre 2017, Constitutions 2018, p.94-99 
 

- Note sous Cons. const., 15 décembre 2017, n°2017-682 QPC, M. David P., Constitutions 
2018, p.99-105 
 

- Note sous Cons. const., 7 avril 2017, n°2017-625 QPC, M. Amadou S., JO du 9 avril 
2017, Constitutions, 2017, n°2,  p.267 et s. 
 

- Note sous Cons. const., 24 mai 2016, n° 2016-543 QPC, Section française de 
l'Observatoire international des prisons, JO du 29 mai 2016, Constitutions, 2017, n°1, 
p.86 et s. 
 

- Note sous Cons. const., 23 septembre 2016, n° 2016-569 QPC, Syndicat de la 
magistrature et autre, JO du 25 septembre 2016, Constitutions, 2016, n°4, p.642 et s. 
 
 

¾ A la Revue LexBase Pénal : 
 

- Note sous Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 17-87.303, Du nouveau concernant le 
quantum de la peine convertible, LexBase Pénal, 18 octobre 2018, n° 9, p. 4 et s. 
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- Note sous Cass. crim., 4 septembre 2018, n° 17-85.957, A propos de la peine 

« révocatrice » du sursis simple, LexBase Pénal, 18 octobre 2018, n°9, p.6 et s. 
 

- Note sous Cass. crim., 21 mars 2018, n° 16-87.296, Précisions sur la nouvelle exigence 
de motivation des peines correctionnelles, LexBase Pénal, 19 avril 2018, n°4, p.5 et s. 
 

¾ A l’AJPénal : Note sous CA, CHAP, Montpellier, 18 juin 2014, AJPén., 2014, p.494 et s. 
 

¾ A la Gazette du Palais : Note de jurisprudence sous Crim., 14 janvier 2003, Crim., 19 
février 2003, Crim., 11 février 2003, Gaz.Pal., n° spécial Droit pénal des Affaires, 12-14 
septembre 2004, p.10 et s. 
 

¾ Au Recueil Dalloz : Note de jurisprudence sous Crim., 9 mars 1999, D., 2000, II, p.81 et 
s. 
 

¾ A la Revue Droit & Santé : chronique régulière en Droit pénal de la santé depuis 2007 
–  Sélections de publications récentes : 

- Obs. sur Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-82696, Risque, seringues et naturopathie… Revue Droit 
& Santé, 2020, n° 93, p. 34-38 
 
 

- Obs. sur Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 19-83099, Peine(s) perdue(s), à propos de la 
diffamation publique reprochée à un médecin, Revue Droit & Santé, 2020, n° 99, p. 43 et s. 
 

- Obs. sur Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-82171, Intoxication alimentaire et faute délibérée, 
Revue Droit & Santé, 2020, n° 97, p. 900-904. 
 

- Obs. sur Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 18-84374, Retour sur la portée de l’expertise 
judiciaire, Revue droit et Santé, 2020 n° 95, p. 425-428. 
 

- Obs. sur Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-82696, Risque, seringues et naturopathie… Revue Droit 
& Santé, 2020, n°93, p.34-38 
 

- Obs. sur Cass. crim., 6 novembre 2018, n° 17-81420, Responsabilité pénale du chirurgien 
esthétique pour homicide volontaire, Revue Droit & Santé, 2019, n°88, p.215-217 
 

- Obs. sur Cass. crim., 6 novembre 2018, n° 17-82973 Responsabilités pénales au sein de l’équipe 
de soins : des fautes professionnelles  caractérisées et imbriquées, Revue Droit & Santé, 2019, 
n°88, p.218-221 
 

Encyclopédies :  
 
¾ Les sursis, Lexbase Encyclopédies, 2018, actualisé en mars 2020 
¾ La période de sûreté, Lexbase Encyclopédie, 2018 actualisé en mars 2020 
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Contributions à des colloques et conférences : 
 

¾ « Les adolescents auteurs de violences sexuelles sont-ils sanctionnables ? », 
Contribution à la conférence Adolescents auteurs ou victimes de violences 
sexuelles, 27 février 2020, CHU Lapeyronie, Faculté de Médecine de Montpellier  

 
¾ « Révision de l’échelle des peines : évolution ou révolution législative ? », 

contribution au Colloque Les moyens d’en finir avec la surpopulation carcérale, 10 
et 11 janvier 2020, Sénat, Paris,  

 
¾ « Le prononcé de la sanction pénale », contribution au Colloque Variations autour 

de la sanction pénale, 26 septembre 2019, Faculté de Droit et de Science politique 
de l’Université Marseille-Aix 

 
¾ « La loi du 17 juin 1998 – Naissance et évolution de l’injonction de soins », 10ème  

Congrès international francophone sur l’agression sexuelle, 11 au 14 Juin 2019, 
Corum, Montpellier 

 
¾ « La jurisprudence judiciaire relative à la responsabilité des Gouvernants ; regard 

d’une pénaliste » contribution au Colloque Le juge judiciaire et la séparation des 
pouvoir, 30 novembre 2018, Faculté de Droit et de Science Politique de Montpellier 

 
¾ « Le placement sous surveillance électronique, l'autre prison ?” contribution au 

Colloque sur L’emprisonnement, 10 octobre 2018, Faculté de Droit de Bucarest, 
Roumanie 

 
¾ « La diffusion du principe d’individualisation dans le procès pénal français » 

contribution à la  Conférence  L’individualisation des peines en Droit roumain et en 
Droit français, 4 décembre 2017, Faculté de Droit et de Science politique de 
Montpellier  

 
¾ « Evolution des réponses pénales en matière de crime sexuel » contribution  

Colloque « Nouvelles formes de violences sexuelles », 17 novembre 2017, Faculté 
de Médecine de Montpellier, CRIAVS Montpellier 

 
¾ « La motivation du choix des peines », contribution au Colloque L’individualisation 

des sanctions pénales en droits français et roumain, Faculté de Droit de l’Université 
de Bucarest, Roumanie, 12 octobre 2017 
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¾ « Dépénalisation, contraventionnalisation, révision de l’échelle des peines », 
contribution au Colloque Le surpeuplement carcéral en Europe : Un phénomène 
maîtrisable mais indifféremment maîtrisé. Quelles sont les pistes retenues par le 
livre blanc ?, Faculté de Droit d’Aix-en-Provence, 24 mars 2017  

 
¾ « L’approche pénale », contribution au Colloque Etat d’urgence et protection des 

droits fondamentaux : quel bilan ?, Faculté de Droit et de science politique de 
Montpellier, 27 janvier 2017 

  
¾ « Le sens de la peine privative de liberté : punir ou prévenir ? », contribution au 

Colloque sur Le sens de la peine, Faculté de Droit de Clermont-Ferrand, 6 avril 2016 
 
¾ « Le principe d’éducation et l’Ordonnance de 1945 », contribution au Colloque sur 

la Célébration des 70 ans de l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance 
délinquante, PJJ de l’Hérault, Faculté de Droit et de science politique de 
Montpellier, 2 février 2015 

 
¾ « Personne(s) et Droit pénal », contribution au Colloque franco-marocain sur Les 

personnes, Faculté de Droit et de science politique de Montpellier, 10 et 11 avril 
2014 

 
¾ « Le cadre juridique de l’injonction de soins », contribution au Colloque sur 

L’injonction de soins, 15 ans après la loi du 17 juin 1998, Faculté de Droit et de 
science politique de Montpellier, 6 décembre 2013 

 
¾ « Activité et peines : les peines accessoires d’interdiction d’activité », contribution 

au Colloque sur La responsabilité, mai 2012, Faculté de Droit de Montpellier  
 
¾ « La participation de l’instigateur en droit pénal », contribution au Colloque franco-

marocain sur La participation, avril 2012, Faculté de Droit de Montpellier 
 
¾ « Le recul identitaire de la peine », contribution à Conférence de l’Ecole Doctorale, 

31 mai 2011, Faculté de Droit de Montpellier 
 
¾ « Le législateur français face à la cyberpédopornographie », contribution au 

Colloque sur La cyberpédopornographie, CRIAVS-LR, 13 mai 2011, CHRU 
Lapeyronie, Montpellier 

 
¾ « Le manquement à la dignité comme faute disciplinaire du magistrat », 

contribution au  Colloque franco-marocain des 8 et 9 avril 2010 sur La dignité de la 
personne humaine, Faculté de Droit de Montpellier 
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¾ « Les procédures simplifiées d’aménagement de peines », contribution au 
Colloque sur Les enjeux et perspectives de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2010, 
Faculté de Droit Paul Cézanne d’Aix-Marseille, 20 mars 2010 

 
¾ « Le principe de matérialité », contribution au Colloque Existe-t-il encore des 

principes en droit pénal et en procédure pénale ? : Réflexions sur le phénomène de 
disparition des principes en droit répressif, Faculté de Droit de Montpellier, 30 
novembre 2009 

 

Participation à des recherches collectives : 
 

« Les violences gynécologiques et obstétricales saisies par le droit », Recherche GIP Mission 
Droit et Justice – Ministère de la Justice – dirigée par Anne Simon, Institut de Recherche 
Juridique de la Sorbonne, et Elsa Supiot, Institut de Science Juridique et Philosophique de la 
Sorbonne, Université Panthéon-Sorbonne, débutée en novembre 2019 (en cours) 

 

 

 

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES, ADMINISTRATIVES ET COLLECTIVES 

_________________________________________________________________ 

Direction de diplômes : 
 

¾ Codirection du Master Droit des libertés avec M. Mustapha AFROUKH, Maître de 
conférences, IDEDH depuis 2020 
 

¾ Création et direction du Master 2 Droit de la sanction pénale et de l’exécution des 
peines – Faculté de Droit et de Science politique de Montpellier depuis 2011 

 
¾ Codirection du DU Victimologie avec le Prof. E. Baccino– Faculté de Médecine de 

Montpellier depuis 2010 
 

¾ Création et direction du DU Droit de la sanction pénale de 2008 à 2011  
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Direction et codirection scientifique de recherches collectives : 

 
¾ Recherche GIP Mission Droit et Justice – Ministère de la Justice – La motivation des 

peines correctionnelles en co-direction avec le Centre de Droit pénal et de 
Criminologie, Université Paris Nanterre (en cours, débuté le 1er mars 2019)  
 

¾ Recherche sur la Justice Restaurative - Evaluation des rencontres indirectes 
condamnés/victimes (Recherche conventionnée Administration pénitentiaire (SPIP 
34) – France Victime 34 – Université de Montpellier) / Rapport remis en novembre 
2020, 156 pages 
 

¾ Recherche collective « Etude comparée franco-roumaine en Droit de la sanction 
pénale » - Campus France/Ministère des affaires étrangères  (janvier 2017-octobre 
2018) 
 

¾ Recherche collective sur « Les juges de proximité » - GIP/Ministère de la justice – 
octobre 2008 

 
Co-responsable de la Rubrique Droit pénal de la santé in Revue Droit & Santé  
 
Direction ou organisation scientifique de conférences et colloques (Faculté de 
Droit de Montpellier) :  

 
¾ Colloque, Religion(s) et Prison, 13 mars 2019 en codirection avec M. Mustapha 

AFROUKH 
 

¾ Colloque, La peine privative de liberté en droit roumain et en droit français, 12 octobre 
2018 – Participants : Mme E. S. Tanasescu (Prof.), Mme A.-R. Trandafir (MCF), M. I. 
Visinescu (magistrat), Mme M. Leblond (Doctorante), A. Ponseille (MCF) 
 

¾ Colloque, Existe-t-il un droit constitutionnel punitif ?, 19 janvier 2018, en co-
organistion avec M. P.-Y. Gahdoun (Prof.), E. Sales (MCF) 
 

¾ Conférence, La motivation du choix de la peine, 5 décembre 2017 – participants : Mme 
F. Malhière (MCF), Mme M. Giacopelli (Prof.), M. R. Cayrol (magistrat), M. G. Leroux 
(magistrat), Me I. Christol (avocate) – Montpellier 
 

¾ Conférence L’individualisation des peines en Droit roumain et en Droit français, 4 
décembre 2017, Faculté de Droit et de Science politique de Montpellier – participants : 
M. V. Cioclei (Professeur), Mme A.-R. Trandafir (MCF), M. A. Berthout, Mme L. Margall, 
Mme A. Roques (Doctorants), A. Ponseille (MCF) 
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¾ Conférence Juge d’instruction et Constitution, 20 janvier 2016, 20 janvier 2017 – 

Participant : M. Th. Meindl (magistrat) – co-animation avec le Prof. J. Bonnet 
 

¾ Conférence Longues peines et peines infinies : regards croisés, 21 janvier 2016 – 
participants : Mme B. Belda (MCF), M. Ph. Laflaquière (magistrat), M. M. Lacambre 
(médecin) 
 

¾ Conférence Contrainte pénale et libération sous contrainte : un an d’application de la 
loi du 15 août 2014, 9 octobre 2015 – participants : Mme A. Chouk (magistrat), Mme 
M. Bouzat (magistrat), M. E. Senna (magistrat) 
 

¾ Conférence L’autre peine, 7 avril 2015 – Invité : M. F. Meroueh, Médecin, CHU 
Montpellier 
 

¾ Colloque Célébration de l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance 
délinquante : protéger, assister, surveiller, éduquer les mineurs : de quel droit ?, 2 
février 2015, en collaboration avec la PJJ de l’Hérault, directeur adjoint M.G. Régès 
 

¾ Conférence L’individualisation des peines en droit pénal roumain, 20 janvier 2015 – 
Invitée : Mme A.-R. Trandafir, Avocate et MCF, Faculté de Droit de Bucarest 
 

¾ Conférence La place du professionnel PJJ au sein du procès pénal du mineur, en 
collaboration avec la PJJ de l’Hérault, directeur adjoint M.G. Régès 
 

¾ Colloque Peine de mort, longues peines et droits de l’Homme, septembre 2013 – 
Participants : Mme Ch. Lazerges (Professeur), M. Ph. Laflaquière (magistrat), M. P.-Y. 
Gadhoun (Professeur), M. et Mme Serven 
 

¾ Conférence Quel avenir pour le Droit pénal des mineurs ?, 23 mars 2010 – Participants : 
Mme A. Fulla (Juge des enfants), Me I. Oger-Ombredane (Avocate), M. G. Rovère 
(éducateur PJJ) 

 
Direction de thèses : 
 
¾ Thèses en cours : 
x B. Popescu, « La revalorisation conceptuelle du principe de légalité pénale à travers la 

jurisprudence des juridictions constitutionnelles », depuis nov. 2018 en codirection 
avec M. E. Sales 

x K. Burger, Les pouvoirs de police administrative du maire face aux nouveaux défis 
sécuritaires, depuis janv. 2016 en codirection avec M. F.-X. Fort 

x A. Roques, Le principe de matérialité en Droit pénal, depuis nov. 2015 
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x L. Margall, L’avocat et les personnes privées de liberté, depuis nov. 2015 en codirection 
avec M. F.-X. Fort 

x M. Leblond, Le principe d’individualisation des peines, depuis sept. 2013, titulaire d’un 
contrat doctoral 
 

¾ Thèses soutenues : 
x A. Thonnat-Marin, Les fonctions des temps de la sanction pénale (soutenue le 9 

décembre 2014) 
x S. Tadrous, La place de la victime dans le procès pénal (soutenue le 1er décembre 2014) 
x S. Chaubet, La déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 

(soutenue le 20 décembre 2012) 
x J. Perrin, Les agressions et atteintes sexuelles en droit pénal français (soutenue le 19 

décembre 2012) 
x N.-L. Agossou, La contrainte dans la phase préparatoire du procès pénal (soutenue le 

9 décembre 2011) 
 
Direction de mémoires :  
 
Master 1 et Master 2 Droit de la sanction pénale et de l’exécution des peines 
 
Participation à des jurys d’examen et concours : 
 

- Examinateur spécialisé à l’examen de classement de l’Ecole Nationale de la 
Magistrature : 2017 

- Participation au jury du CAPA : 2007, 2008, 2010 à 2014 
- Participation au jury du pré-CAPA : 2006 et 2007 

 
Participation à des jurys de HDR comme rapporteur : 
 
- J. Léonhard, Du corps à la personne : la protection de l’intégrité de l’individu, 

Université de Lorraine, Institut François Gény, 23 janvier 2020 
- E. Gallardo, Les métamorphoses du Droit pénal des mineurs, Faculté de Droit d’Aix-

Marseille, 14 décembre 2016 
 
Participations à des jurys de thèse comme rapporteur : 
 
- C. Sadki, Le principe ne bis in idem et les sanctions disciplinaires, dir. J.-B. Perrier, Faculté 

de Droit d’Aix-Marseille, 19 décembre 2018 
- A. Devaux, La catégorisation en droit de l'exécution des peines, dir. L. Leturmy, Faculté de 

Droit de Poitiers, 12 décembre 2016 
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- A. Cinic Bachelier, L’européanisation du droit pénal des mineurs. L’exemple de la Turquie, 
dir. Prof. Ch. Lazerges, Faculté de Droit, U. Panthéon-Sorbonne I, 11 février 2015 

- A. Hannachi, Le dédoublement du droit pénal. Le droit pénal du citoyen et le droit pénal de 
l’ennemi, dir. Prof. Ch. Lazerges, Faculté de Droit, U. Panthéon-Sorbonne I, 17 décembre 
2014 

- A. Khalil, L’effet dissuasif de la peine chez le mineur délinquant, dir. Prof. M. Giacopelli, 
Faculté de Droit d’Aix-en-Provence, 15 décembre 2014 

- M. Roux, Le rôle des acteurs dans la phase préparatoire du procès pénal contemporain, dir. 
Prof. S. Cimamonti, Faculté de Droit d’Aix-en-Provence, 15 décembre 2009 

 
Membre du Comité de rédaction de la Revue Archives de Politique Criminelle, 
depuis février 2014 
 
Membre du Comité de lecture de la Revue Problèmes actuels de Sciences 
Criminelles depuis 2012  
 
Co-responsable de la Rubrique de Droit pénal de la santé de la Revue Droit et 
Santé, depuis 2008 
 
Participation à des comités de sélection (section 01) pour le recrutement de maîtres 
de conférences des Facultés de Droit d’Aix-en-Provence en 2009 et 2013 et de Toulon en mai 
2014 
 
Responsable pédagogique des étudiants de Master 1 de la Faculté de Droit de 
Montpellier depuis 2011. Membre à ce titre des jurys de VAE 

Co-responsable de la préparation au concours de l’Administration 
pénitentiaire – IPAG –Montpellier – depuis 2016 

Autres fonctions :  

Membre extérieur de l’ISPEC – Faculté de Droit et de Science politique d’Aix-en-Provence - 
AMU 

Juge assesseur à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel de Montpellier 
depuis 2018 

Juge assesseur à la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions au Tribunal 
judiciaire de Montpellier depuis 2010 

 

 


