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Statut actuel
Depuis février 2003 : Maître de conférences en histoire du droit à la Faculté de droit et de science
politique de l’université Rennes 1.
Responsabilités actuelles
Depuis juin 2016 : Membre du conseil d’administration de l’AFDA
Depuis octobre 2015 : Membre du comité pour l'histoire préfectorale au ministère de l’intérieur
Depuis juillet 2013 : Vice-doyenne de la faculté de droit et de science politique de Rennes 1, en
charge de la réussite des étudiants en licence et de la liaison avec les lycées
Depuis mars 2012 : Membre du conseil de laboratoire de l’IODE
Depuis 2009 : Membre du conseil de gestion de la faculté de droit et de science politique de
l’Université Rennes 1
Thématiques de recherche
Histoire de l’administration
Histoire du droit administratif
Histoire du droit constitutionnel
Doctorat
Première inscription en thèse : 1996 - Soutenance : 15 janvier 2000 à l’Université de Rennes I
Doctorat en Droit - Histoire du Droit. Mention très honorable, félicitations du jury à l’unanimité :
Le préfet et ses notables en Ille-et-Vilaine au XIXème siècle (1814-1914)
Directeur de thèse : François BURDEAU (Professeur, Université Paris 2-Panthéon-Assas).
Ouvrages
La naissance de la justice administrative locale. Des conseils de préfecture français aux conseils
de provinces espagnols, Miguel Ángel Chamocho Cantudo et Tiphaine Le Yoncourt (dir.),
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018
L'idée de fonds juridique commun dans l'Europe du XIXe siècle. Les modèles, les réformateurs,
les réseaux, Tiphaine Le Yoncourt, Anthony Mergey et Sylvain Soleil (dir.), Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2014.
L'Administration française. Tome 2 : politique, droit et société (1870-1944), Tiphaine Le
Yoncourt, Grégoire Bigot, Paris, Lexis Nexis, 2014.
Le préfet et ses notables en Ille-et-Vilaine au XIXème siècle (1814-1914), LGDJ (Bibliothèque de
Science administrative), 2001
Chapitres d’ouvrage
« Les autorités de police administrative de l’eau : Perspectives contemporaines », avec Frédéric
Davansant dans Réglementer l’eau : un enjeu permanent. Formes et variétés de la police de l’eau,
Anthony Mergey et Frantz Mynard (dir.), Paris, Editions Johanet, 2017.

« Justice administrative et légitimité : histoire d’un débat », in R. Matta-Duvignau et M. Lavaine
(dir.), L’efficacité de la justice administrative. À la recherche d’une légitimité renouvelée, Mare &
Martin, 2016, p. 33-65.
« La représentativité des collectivités locales au Sénat, approche historique », La décentralisation
à la française, Antoinette Hastings-Marchadier et Bertrand Faure (dir.), Paris, JGDJ, Lextenso
éditions, 2015, p. 79-87
« Leyes fundadoras de la justicia administrativa local en francia: de la ley de 16-24 de agosto de
1790 a la ley de 28 pluvioso del año VIII (17 de febrero de 1800) », El nacimiento de la justicia
administrativa, Miguel Angel Chamocho Cantudo (dir.), Madrid, Dykinson, 2014, p. 49-80
« Références européennes et traditions nationales dans le discours des réformateurs français à
l’occasion de la réforme municipale de la fin du XIXe siècle », Circulation des modèles juridiques
et formation des réseaux au XIXe siècle : vers un fonds juridique européen ?, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2014, p. 163-182
« L’ordre public dans la loi de 1884 », L’ordre public, Ch-André Dubreuil (dir.) Editions Cujas,
2013, p. 41-58
« El modelo de Administración departamental francesa y su influencia en el modelo provincial
español: Conseils généraux de département versus Diputaciones provinciales », Modelos
históricos de diputaciones provinciales. Textes réunis par Miguel Angel Chamocho Cantudo,
Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 2013, p. 25-55
« Le critère de la puissance publique dans la formation du contentieux administratif français », La
puissance publique, Travaux de l’AFDA, Paris, LexisNexis, 2012, p. 99-126
« Doctrines contre-révolutionnaires, acquis révolutionnaires et restauration de la monarchie en
France au début du XIXe », Baylen 1808-2008. Actas del congreso internacional Baylen 18082008. Bailén: su impacto en la nueva Europa del siglo XIX y su proyección futura, Acosta
Ramírez, F. et M. Ruiz Jimenz, eds, 2009, p. 345-372
« Réflexions autour d’un débat parlementaire : Le serment des agents publics en 1814 », Mélanges
en hommage au professeur François Burdeau, Litec, 2008, p. 161-185
« Les attributions contentieuses des autorités administratives sous la Révolution », Regards sur
l’histoire de la justice administrative, Grégoire BIGOT et Marc BOUVET (dir.) ; Litec, éditions
du Jurisclasseur, Collection colloques et débats, Paris, mai 2006, p. 31-71
« La préfecture d’Ille-et-Vilaine et l’application de la loi de Séparation », Un siècle de laïcité en
Bretagne 1905-2005 Jehan Thuret (dir.), Rennes, 2005, p. 106-116.
Articles dans une revue
« Le contentieux administratif dans l’histoire du droit électoral local », RDP, 6-2017, 1525-1540.
« Le Sénat républicain représentant des collectivités territoriales », Pouvoirs, n° 159 « Le Sénat,
pour quoi faire ? », 2016, p. 27-40.
« La préfecture d'Ille-et-Vilaine face à la séparation des Églises et de l’État », Mémoires de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, T. LXXV, p. 253-307, 1997
« Contribution à l'étude du traitement administratif des épidémies en Bretagne du siècle des
Lumières à la Troisième République », (article collectif des étudiants du DEA d’Histoire du droit),
Revue Juridique de l'Ouest, 1996, n° spécial (La Santé), p. 141-162, 1996.
Communications

« Le processus historique de séparation des Eglise et de l’Etat », Journée d’étude "L'état et la
religion - Retour sur la conciliation entre république laïque et exercice de la liberté religieuse", 31
mars 2017, Université de Rennes 1.
«Performance et droit public : approche historique », Colloque La performance, 16 et 17
septembre 2015, IDPSP, Université de Rennes 1
« L'administration française au XIXe siècle : l'anti-modèle de la gouvernance ? », Journée d'étude
en l'honneur du professeur Philippe Sueur Les origines historiques de la gouvernance, 18 juin
2015, Paris XIII
« La conservation de la constitution dans la pensée libérale du premier XIXe siècle », Cycle de
conférences du CHD 2011-2012 Le juriste « conservateur », 7 mars 2012, Rennes
« La République et la Commune. Le débat politique et administratif français des années 1870 »,
communication au colloque République : modèles, anti-modèles et utopies, organisé à Besançon
les 25, 26 et 27 mai 2011
« L’administration et ses agents », contribution à la journée d’études Écrire l'histoire de
l'administration et de son droit aujourd'hui : Autour des ouvrages de Katia Weidenfeld et de
Grégoire Bigot, organisée par l’Université Montesquieu-Bordeaux 4 - Centre aquitain d'Histoire
du Droit (CaHD) et l’Université Paris Nord Paris 13 - Centre de Recherche sur l'Action Locale
(CERAL). Université Montesquieu-Bordeaux IV, 22 juin 2010
« Le procès pour haute trahison des ministres de Charles X (1830) », Cycle de conférences du
CHD 200-2010 Procès historiques, 19 janvier 2010, Rennes
« L’application de la loi par les bureaux (administrations centrales et administrations locales),
1799-1870 », avec Grégoire Bigot, professeur à l’université de Nantes, contribution à la journée
d’études Le pouvoir des bureaux ou le rôle de l’administration dans la production de normes,
organisé par le Laboratoire Droit et Changement Social (UMR CNRS 6028) Maison des Sciences
de l’Homme Ange-Guépin à Nantes le vendredi 21 septembre 2007
« 1789 o la revolución del sistema político y jurídico francés », Université de Jaèn, Espagne,
Faculté de sciences juridiques, mai 2006
« Histoire financière d'une station balnéaire : Dinard », contribution au colloque Finances locales,
tourisme et patrimoine, Centre d'Études des Collectivités Locales, Université de Pau et des Pays
de l'Adour, 12 et 13 mars 2002
Direction de mémoires dans le M2 Histoire du droit et des institutions
Julien CONSTANTIN, La révolution de 1848: de l’insurrection populaire aux institutions
républicaines. l’action populaire dans le processus constituant, 2017
Josselin GUILLOU, Libertés et souveraineté du peuple de Paris sous la Commune de 1871, 2016
Pierre FOUQUET, La Participation d'Alexandre Millerand au Gouvernement de Défense
Républicaine, 2015
Joachim BERGOUG, La responsabilité civile des communes, la loi du 2 octobre 1795 (10
vendémiaire an IV), 2014
Marie RAMONDOU, La liberté religieuse en régime de religion d’État sous la Restauration,
2013

