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CURRICULUM VITAE 
 

ALEXIS MAGES 
 

 
CONCOURS ET DIPLOMES 

 
- 2012 (13 janv.) : Agrégation d’histoire du droit 

 
- 2009 : Élection à la maîtrise de conférence par la commission de spécialistes de 

l’Université Jean Moulin Lyon III 
 

- 2009 : Qualification à la maîtrise de conférences par la troisième section du 
Conseil National des Universités 
 
Lauréat du prix de thèse (Droit-Économie-Gestion) de la Faculté de droit de 
l’Université Lyon III 

 
- 2008 : Doctorat en droit, mention histoire du droit, à l’Université Jean Moulin 

Lyon III (soutenance le 6 décembre : mention très honorable avec les 
félicitations du jury à l’unanimité, proposition à un prix de thèse et autorisation 
de publication en l’état) 

 
- 2005 :  Master 2 Droit des affaires, Université Jean Moulin Lyon III 

 
- 2004 :  Master 2 Histoire du droit, Université Jean Moulin Lyon III 

 
CURSUS PROFESSIONNEL 

 
- 2019-2022 : Doyen de l’UFR Droit Sciences Économique et politique (Université 

de Bourgogne) 
 
- Depuis 2012 (1er sept.) : Professeur des universités (Université de Bourgogne) 

 
- 2009-2012 : Maître de conférences (Université Jean Moulin Lyon III) 

 
- 2007-2009 : ATER (Université Jean Moulin Lyon III) 

 
- 2004-2007 : Allocataire-moniteur de recherches (Université Jean Moulin Lyon 

III) 
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RESPONSABILITES 
 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES 

 
- Depuis 2021 : membre élu du Conseil de gestion de l’UFR DSEP 

 
- 2020-2021 : Expert HCERES (évaluation de la Licence de l’Université des 

Antilles) 
 
- 2019-2022 : élu Doyen de l’UFR Droit Sciences Économique et Politique 

(Université de Bourgogne) 
 
- 2018-2020 : Responsable du diplôme de la L1 Droit (Université de Bourgogne) 

 
- 2016-2020 : Président de la section 03 (Université de Bourgogne) 

 
RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 

 
- Depuis 2019 : Membre élu du conseil de laboratoire du Centre Innovation et 

Droit (CID), EA 7531 
 
-  Depuis 2018 : Membre du conseil scientifique du réseau PHEDRA (Pour une 

Histoire Européenne du Droit des Affaires 
https://phedraproject.wordpress.com) 

 
- Depuis 2017 : Rédacteur pour les Carnets de recherche Hi-D 

(https://hid.hypotheses.org/a-propos), blog recensant l’actualité en histoire 
du droit sur les plans national et européen 

 
- Depuis 2015 : Membre du Comité de lecture des Cahiers Jean Moulin 

(https://revues.univ-lyon3.fr/cjm/)  
 
- 2014 et 2015 : Membre du jury pour l’attribution du prix de thèse Droit-

Économie-Gestion de l’Université Lyon III 
 
- 2013-2015 : Responsable du sous-axe 2 et co-responsable de l’axe 2 du Centre 

Georges Chevrier (droit, justice et gouvernance) 
 
LABORATOIRE DE RATTACHEMENT 
 

- Depuis 2019 : Centre Innovation et Droit (CID EA 7531) 
 

- 2016-2019 : Centre de Recherche sur le Droit International des Marchés et des 
Investissements (CREDIMI EA 7532) 
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- 2012-2016 : Centre Georges Chevrier (CGC UMR 7366) 

 
- 2009-2012 : Centre Lyonnais d’Histoire du Droit et de la Pensée Politique 

(CLHDPP EA 669) 
 
 ENSEIGNEMENTS  
 
L1 Droit (Dijon) CM Introduction historique au droit 
L1 Droit (Dijon) CM Introduction historique au droit 

public 
L1 Droit (Dijon) CM Histoire des institutions de 1789 à 

1814 
L1 Droit (Dijon) CM Histoire contemporaine des sources 

du droit 
L2 Droit (Dijon) CM Histoire du droit des biens 
L2 Droit (Dijon) CM Histoire du droit des obligations 
L2 AES (Dijon) CM Histoire du droit du travail 
L3 Droit (Dijon) CM Histoire de la pensée juridique 
L3 Droit (Dijon) CM Histoire du droit social 
M1 Droit (Dijon) CM Histoire du droit des affaires 
M1 Droit (Dijon) CM Histoire du droit du commerce 

international 
M1 Droit (Dijon) CM Histoire des idées politiques 
M2 Droit processuel (Dijon) CM Grands problèmes juridiques 

contemporains 
M2 Droit processuel (Dijon) CM Histoire de la procédure 
M2 Contrat et responsabilité (Dijon) Séminaire Histoire du terrorisme et des 

« Lois scélérates » 
 

 TRAVAUX 
 
- 2008 : Jalons historiques pour une théorie juridique du crédit (XVIe-XIXe siècle), thèse 

de doctorat en droit, mention histoire du droit, soutenue à l’Université Jean 
Moulin Lyon III 
MOT-CLEFS : Théorie des contrats, Vices du consentement, État de nécessité 
économique, Crédit, Libéralisme, Rigorisme, Usure, Intérêt, Prêt, Mohatra, 
Triple contrat, Vente à crédit, Droit pénal, Contrats réels, Contrats consensuels, 
Bail, Société 
Prix de thèse (Droit-Économie-Gestion) de la Faculté de droit de l’Université 
Lyon III (2008) 

 
- 2005 : Le prêt à intérêt en droit musulman : entre tradition et modernité, mémoire de 

Master 2, mention Droit des affaires, sous la direction du Pr. H. Croze, soutenu 
à l’Université Jean Moulin Lyon III 
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- 2004 : La critique sociale du Code civil sous la IIIe République, mémoire de Master 2, 
mention Histoire du droit, sous la direction des Pr. N. Dockès et D. Deroussin, 
soutenu à l’Université Jean Moulin Lyon III 
 
PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 
 

OUVRAGE 
 
Jalons historiques pour une théorie juridique du crédit (XVIe-XIXe siècle), thèse 
Histoire du droit, Université Lyon III, 2008, 477 p., non publiée 
 

OUVRAGES COLLECTIFS 
 

La réception du droit du travail par les milieux professionnels et intellectuels (XIXe-
XXIe siècle), sous la dir. de A.-S. Chambost et A. Mages, Paris, LGDJ-Lextenso, 
2017, 264 p.  
 
Les fondements historiques du droit européen des affaires, (Actes du colloque des 19 
et 20 nov. 2020 à l’Université de Bourgogne) sous la dir. de A. Mages, Toulouse, 
Presses Universitaires de Toulouse, 2021 
 
La justice contractuelle : approches historiques et comparatives, Actes de la journée 
d’études du 19 nov. 2021 à l’Université de Bourgogne, sous la dir. d’A. Mages, 
numéro spécial de la revue Rechtskultur, Zeitschrift für Europäische 
Rechtsgeschichte, European Journal of Legal History, Journal européen d’histoire du 
droit, Regensburg (Allemagne), nov. 2022, à paraître 

 
ARTICLES 

 
« Deux cents d’évolution du bail à loyer (1789-1989) », L’expulsion du locataire & 
bilan et perspectives après 20 ans d’application de la loi du 6 juillet 1989, sous la dir. 
de S. Grataloup, Aix-en-Provence, Éd. Edilaix, 2010, p. 87-108 

 
« Jeremy Bentham a-t-il influencé les civilistes français avant, pendant, et après 
1804 ? Retour sur une controverse historiographique », L’influence politique et 
juridique des îles Britanniques en Europe, sous la dir. de M. Ganzin, Aix-en-
Provence, PUAM, 2011, p. 279-293 

 
« La socialisation du droit privé à Lyon (1870-1940) marque-t-elle la fin des 
droits subjectifs ? », L’histoire des facultés de droit de province, sous la dir. de J.-C. 
Gaven, Toulouse, PUSS, 2011, p. 363-383 
 
« Second life : un modèle d’économie féodale ? », Le droit dans les mondes virtuels. 
Philosophie et économie, sous la dir. de G. Delabre, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 105-
112 
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« La notion de « reformation » chez François Grimaudet (1520-1580) », La 
dynamique du changement politique et juridique : la réforme, sous la dir. de L. 
Reverso, Aix-en-Provence, PUAM, 2013, p. 65-72 

 
« La place du droit commercial chez nos juristes anciens (XVIe-XVIIIe siècle) », 
MSHDB, 2013, p. 221-237 

 
« Le manuel de droit commercial : vecteur d’autonomie (XIXe-milieu XXe 
siècle) », Histoire des manuels de droit. Une histoire de la littérature juridique comme 
forme du discours universitaire, sous la dir. de A.-S. Chambost, Paris, Lextenso, 
2014, p. 149-164 

 
« La pensée d’un commercialiste dijonnais : Louis-Jean Percerou (1873-1957) », 
Les professeurs de droit dans la France contemporaine : enseignements, recherches, 
engagements, sous la dir. de P. Bodineau, Dijon, EUD, 2015, p. 79-94 

 
« De la difficulté de concilier le capital et le travail. L’exemple de la loi du 26 
avril 1917 sur la société anonyme à participation ouvrière (S. A. P. O.) », La 
réception du droit du travail par les milieux professionnels et intellectuels (XIXe-XXIe 
siècle), sous la dir. de A.-S. Chambost et A. Mages, Paris, Lextenso, 2017, p. 37-
52 

 
« Enseigner le droit commercial à l’Académie de Législation de Paris (1800-
1806) », RHDFE, n°4 oct.-déc. 2017, p. 545-561. 

 
« Lorsque la minorité devient majorité par fiction de la loi (art. VI, Tit. I de l’édit 
de 1673) », Minorité(s) en droit : entre protection et discrimination, sous la dir. de P. 
Arabeyre et P. Bodineau, MSHDB, 2017, p. 45-57  

 
« Antoine-François Prost de Royer (1729-1784) : un exemple lyonnais de 
rationalisme juridique », Recueils en l’honneur de N. Dockès, sous la dir. de L.-A. 
Barrière, D. Deroussin, Ph. Delaigue, C. Lauranson-Rosaz, Paris, La Mémoire 
du droit, 2018, p. 703-734 

 
« Quelle acculturation juridique pour les sociétés à responsabilité limitée ? », La 
Grande Guerre et son droit, sous la dir. de D. Deroussin, Paris, LGDJ-Lextenso, 
2018, p. 63-72 

 
« La fiducie-gestion : aspects historiques », La fiducie-gestion : enjeux et 
perspectives, sous la dir. de T. Chiron et R. Vabres, Revue Lamy de Droit Civil, 
Mars 2019, n° 168, p. 33-38 

 
« La doctrine commercialiste avant le Code de commerce », Mélanges en 
l’honneur du professeur Jean-Louis Thireau, sous la dir. de A. Dobigny-Reverso, X. 
Prévost, N. Warembourg, Revue d’histoire des Facultés de droit et de la culture 
juridique, 2019, p. 279-296 
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« Le discours des juristes français sur la libéralisation du crédit (XVIe-XVIIIe 
siècle) », Histoire de l’économie sans travail, sous la dir. de L. Brunori, O. 
Descamps, X. Prévost, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 151-172 

 
« La justice commerciale : un modèle pour la justice civile ? Des débats sur 
l’opportunité d’introduire une faillite civile en droit privé français (fin XIXe-
début XXe siècle) », Justice, justices, Études en hommage à Jean-Jacques Clère, sous 
la dir. de P. Charlot et K. Fiorentino, Dijon, EUD, 2019, p. 179-190 
 
« Entre autres (r)évolutions à l’UFR DSEP de Dijon... », JCP-G, 13 janv. 2020, n° 
1-2, p. 58 
 
« Les réflexions autour de l’association capital-travail et ses traductions en droit 
privé français dans le premier tiers du XXe siècle », Bürgerliches Recht im 
nachbürgerlichen Zeitalter (I)-Il Diritto privato dopo l’era borghese (I)-Le droit privé à 
l’époque post-civile (I), (Cycle de conférences au Centro Italo-Tedesco per 
l’Eccellenza Europea, Villa Vigoni), sous la dir. de D. Deroussin, M. Löhnig, F. 
Mazzarella, Francfort, V. Klostermann, Éd. Max Planck Institut, 2020, p. 363-378  

 
« La nature du contrat de prêt à intérêt dans la doctrine civiliste au XIXe siècle », 
Devoirs, promesses et obligations : le droit du contrat en évolution, sous la dir. de Y. 
Mausen et P. Pichonnaz, Zürich, Éd. Schulthess, 2020, p. 417-429 
 
« Compte-rendu de l’ouvrage de R. Szramkiewicz, O. Descamps, Histoire du 
droit des affaires, Paris, LGDJ, 3e éd., 2020 », RHDFE, n° 3 juill.-sept. 2020, p. 398-
400 
 
« Covid par-ci, covid par-là… et après ? », JCP-G, 18 janv. 2021, n°1-2, p. 112 
 
« L’idée de codification du droit commercial à l’échelle européenne, voire 
internationale (fin XVIIIe siècle-début XXe siècle) », Les fondements historiques du 
droit européen des affaires, sous la dir. de A. Mages, Toulouse, Presses 
Universitaires de Toulouse, 2021, p. 261-277 
 
« Trois cents ans, déjà ! », JCP-G, 17 janv. 2022, n°2, p. 125 
 
« Marc Desserteaux (1885-1949) ou la postérité de la rénovation de la science 
juridique à la Faculté de Droit de Dijon », MSHDB, 2023, à paraître 
 
« Genèse du salaire minimum en France (1915-1970) », Bürgerliches Recht im 
nachbürgerlichen Zeitalter (III)-Il Diritto privato dopo l’era borghese (III)-Le droit 
privé à l’époque post-civile (III), (Cycle de conférences au Centro Italo-Tedesco per 
l’Eccellenza Europea, Villa Vigoni), sous la dir. de D. Deroussin, M. Löhnig, F. 
Mazzarella, Francfort, Éd. Max Planck Institut, 2023, à paraître 
 
« La justice contractuelle est-elle soluble dans un Code International des 
Obligations ? Le projet Cosentini de 1937 », La justice contractuelle : approches 
historiques et comparatives, Actes de la journée d’études du 19 nov. 2021 à 
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l’Université de Bourgogne, sous la dir. d’A. Mages, numéro spécial de la 
revue Rechtskultur, Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte, Regensburg 
(Allemagne), 2023, à paraître 
 
« Acceptance in French commercial law of the German law GmbH », Rezeption 
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Actes du colloque international 
des 10 et 11 octobre 2022 à l’Université de Regensburg (Allemagne), sous la dir. 
de M. Löhnig et A. Moszynska, Tübingen, M. Siebeck Verlag, 2023, à paraître 
 
« Origines, méthodes et enseignements du droit comparé en France (fin XIXe-
milieu XXe s.) », MSHDB, 2023, à paraître 
 

COMMUNICATIONS NON PUBLIEES 
 

« La conciliation des opinions juridiques (XVIe-XVIIIe siècle) », Séminaire sur La 
conciliation, Conférence école doctorale Lettres, Université Jean Moulin Lyon III, 
2011 

 
« Discutant sur le thème « Risque et spéculation » dans le cadre du colloque 
international : Histoire de l’économie sans travail. Finances, investissements et 
spéculation de l’Antiquité à nos jours, sous la dir. de L. Brunori, O. Descamps, X. 
Prévost, Florence (Italie), Villa Finaly, 9 juin 2017 

 
« Regard historico-juridique sur la rémunération des dirigeants de société 
anonyme (XIXe-XXe siècles) », La rémunération des dirigeants des sociétés cotées, 
sous la dir. de T. de Ravel d’Esclapon et J.-P. Storck, Colloque organisé à 
Strasbourg par l’équipe de droit des affaires de l’UMR DRES, 21 sept. 2017 

 
« La règle morale dans les obligations civiles de Georges Ripert », Séminaire de 
lecture, sous la dir. de P.-Y. Condé et K. Fiorentino, Université de Bourgogne, 
11 avril 2019 
 
Discutant avec le Pr. A. Wijjfels sur le thème : « Pour une histoire européenne 
du droit des affaires. Comparaisons méthodologiques et bilans 
historiographiques. Le Benelux », dans le cadre du projet PHEDRA (Pour une 
Histoire Européenne du Droit des Affaires), sous la dir. de L. Brunori, O. 
Descamps, X. Prévost, Université Paris II, 21 juin 2019 
 
« Droit et réforme(s) dans une perspective historique », Conférence prononcée 
dans le cadre d’une journée d’études sur Les grandes réformes juridiques en cours, 
organisée par le Cercle des jeunes chercheurs en droit (CEJED) de l’Université 
de Bourgogne Franche-Comté (Dijon), 27 septembre 2019 
 
« Propos conclusifs », 40e anniversaire de l’abolition de la peine de mort (1081-2021). 
De l’élimination à la réinsertion, Colloque proposé par la Direction Interrégionale 
des Services Pénitentiaires de Dijon, 9 déc. 2021 
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« Sources of late commercial Law », Conférence prononcée lors de la Summer 
School PHEDRA (Pour une histoire européenne du droit des affaires), Domaine 
de Barthas, Castelanu Magnoac, 29 juin-1er juillet 2022 
 
« Why legal history (still) studies in French law schools? », Conférence 
prononcée à l’Université Lucian Blaga, Sibiu (Roumanie) 12 et 13 octobre 2022 
 
 
JURYS ET DIRECTIONS 

 
JURYS DE SOUTENANCE DE THESE 

 
Rapporteur de la thèse de M. Jean-Pierre Maisonnas, La formation historique de la 
déontologie de l’avocat en France, thèse Histoire du droit, sous la dir. du Pr. Louis-
Augustin Barrière, Université Jean-Moulin Lyon III, 2019 

 
Rapporteur de la thèse de M. Bilal Dinc, Droit et pratique de la faillite dans le ressort 
de la Cour d’appel de Lyon (1838-1899), thèse Histoire du droit, sous la dir. du Pr. 
Florent Garnier, Université de Clermont-Ferrand, 2015 

 
Membre du jury de soutenance de thèse de M. Victor Simon, Les échelles du 
Levant et de Barbarie : Droit du commerce international entre la France et l’Empire 
Ottoman (XVIe-XVIIIe siècle), thèse Histoire du droit, sous la dir. du Pr. O. 
Descamps, Université de Paris II, 2014 

 
Rapporteur de la thèse de M. Michel Rohrbacher, La Compagnie des chemins de 
fer de l’Est, thèse Histoire du droit, sous la dir. du Pr. J.-M. Poughon, Université 
de Strasbourg, 2014 

 
Rapporteur de la thèse de M. Mohamed Barry, La théorie des nullités dans la 
doctrine après le Code civil, thèse Histoire du droit, sous la dir. du Pr. D. 
Deroussin, Université Jean-Moulin Lyon III, 2013 
 

DIRECTION DE THESE 
 
A. Valverde, L’idée de codification du droit privé à l’échelle européenne et 
internationale (fin XVIIIe-début XXe siècle), sous la dir. de A. Mages, thèse 
Histoire du droit, Université de Bourgogne Franche-Comté, contrat-
doctoral, en préparation depuis 2020 
 
S. Kouame, L’évolution de la protection du consommateur en droit français, sous 
la dir. de A. Mages, thèse Histoire du droit, Université de Bourgogne 
Franche-Comté, en préparation depuis 2020 
 

 
 INTERVENTIONS À L’ÉTRANGER 
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- 2022 : Université Lucian Blaga (Sibiu, Roumanie) 
 

- 2022 : Université de Regensburg (Allemagne) 
 
- 2020 : Villa Finaly, Chancellerie des Universités de Paris, Florence (Italie) 

 
-  2019 : Villa Vigoni (Menaggio, Italie) Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza 

Europea 
 
- 2017 : Villa Vigoni (Menaggio, Italie) Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza 

Europea 
 

- 2017 : Villa Finaly, Chancellerie des Universités de Paris, Florence (Italie) 
 

- 2016 : Université de Fribourg (Suisse) 
 


