CURRICULUM VITAE

SERRA Olivier, Marc, Antoine
Né le 25 mai 1981 à Catane (Italie)
Marié, deux enfants
Mél : olivier.serra@univ-rennes1.fr

I. FONCTIONS ACTUELLES
 Professeur des universités en histoire du droit (section 03 du CNU), Université de
Rennes 1, Faculté de droit et de science politique (depuis 2016)
 Vice-Doyen à la direction des études de la Faculté de droit et de science politique
(depuis 2018)
 Directeur du Centre d’histoire du droit, département de l’Institut de l’Ouest : droit et
Europe (IODE), UMR CNRS 6262 (depuis 2016)
 Membre élu du Conseil de laboratoire de l’IODE, UMR CNRS 6262 (depuis 2016)
 Membre nommé du conseil scientifique de l’IODE, UMR CNRS 6262 (depuis 2016)
 Chercheur associé au Centre aquitain d’histoire du droit (Institut de recherche
Montesquieu, EA 7434), Université de Bordeaux (depuis 2015)
 Membre de l'Association des historiens des facultés de droit (depuis 2015)
 Membre de la Société d'histoire du droit (depuis 2015)
 Directeur de la bibliothèque d’histoire du droit Marcel Planiol (depuis 2016)

II. FONCTIONS PASSEES




Au sein de l’Université de Rennes 1

 Responsable du Portail Licence 1 Droit et science politique (2017-2019)
 Président de la commission d’examen des vœux Parcoursup (2018-2019)
Dans d’autres établissements

 Maître de conférences en histoire du droit, Université de Montpellier (2015-2016)
 Chargé d’enseignement vacataire en histoire du droit, Université de Bordeaux et
Université Bordeaux-Montaigne (2013 à 2015)
 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en histoire du droit,
Université Montesquieu-Bordeaux IV (2009 à 2012)
 Allocataire de recherche, puis allocataire-moniteur en histoire du droit, Université
Montesquieu-Bordeaux IV (2006 à 2009)
 Représentant élus des doctorants au sein de l’École doctorale de droit (ED 41) de
l’Université Montesquieu-Bordeaux IV (2008 à 2012)
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III. TITRES ET DIPLOMES
 Agrégation externe des facultés de droit (histoire du droit, section 03), rang 2 (2016)
 Qualification aux fonctions de maître de conférences (histoire du droit, section 03)
(2013)
 Doctorat en droit (histoire du droit), Université Montesquieu Bordeaux-IV (2012)
 Thèse : Le législateur et le marché vinicole sous la Troisième République (sous la dir. du
professeur Bernard Gallinato-Contino) ; mention très honorable avec félicitations
unanimes du jury ; autorisation de publication en l'état ;
 Grand prix de l'Académie Amorim (2014) ; Prix Ourliac de l’Académie de
Législation (2013) ; Prix Jean Clinquart de l'Association pour l'Histoire de
l'Administration des Douanes (2013)
 Master recherche d’Histoire du Droit médiéval, moderne et contemporain, Université
Montesquieu-Bordeaux IV ; mention TB ; major de promotion ; obtention d’une
allocation de recherche ministérielle (2006)
 Maîtrise en Droit, Mention Histoire du droit et des institutions, Université
Montesquieu-Bordeaux IV ; mention B ; obtention d’une bourse sur critères
universitaires (2005)
 Licence en Droit, Université Montesquieu-Bordeaux IV ; mention AB (2004)
 DEUG Droit, Université Montesquieu-Bordeaux IV ; mention AB (2003)

IV. ACTIVITES DE RECHERCHE
1. Champs de recherche
 Droit et histoire du droit vitivinicole
 Histoire du droit du marché (propriété industrielle, droit rural, droit fiscal, relations
économiques internationales)
 Genèse de la loi et histoire parlementaire

2. Ouvrages et cours en ligne
1. (dir.), Les politiques commerciales vinicoles d'hier à aujourd'hui : enjeux, vecteurs, acteurs,
Féret, 2016, 173 p.
2. Cours UNJF (en ligne) Droit de la vigne et du vin, 2018

3. Articles et chapitres d’ouvrages
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1. « La réglementation du marché du vin à Paris durant la "Belle Époque" de la
fraude », dans R. Bareau (dir.), Les places marchandes. Des foires médiévales au e-commerce, PUR,
(à paraître)
2. « Les archives parlementaires et le droit de la vigne et du vin », dans
K. Fiorentino et S. Monnier (dir.), Les archives de la vigne et du vin, Mare & martin (à paraître)
3. « Les travaux parlementaires sur les appellations d’origine de 1925 à 1935 », dans
J. Gautier et S. Wolikow et (dir.), Centenaire de la loi du 6 mai 1919 : comprendre l’histoire et
envisager l’avenir des appellations d’origine, ÉUD (à paraître)
4. « La perspective historique », dans Le vin est-il un alcool comme les autres ?, Les 7èmes
rencontres Vin, droit & santé, Les éditions hospitalières, 2019, p. 15-25
5. « Naissance de l'imposition du revenu des capitaux mobiliers en France », dans
L. Brunori, S. Dauchy, O. Descamps et X. Prévost (dir.), Le droit face à l’économie sans travail,
t. 1, Sources intellectuelles, acteurs, résolutions des conflits, Garnier, 2019, p. 265-282
6. « Vin et hygiénisme dans le discours parlementaire au temps de l’agrarisme
triomphant », Parlement[s]. Revue d’histoire politique, n° 28, 2018, p. 191-204
7. « Propagande, publicité : le terroir, vecteur de communication éthique ? », Droit
& Patrimoine, n° 281, juin 2018, p. 42-44
8. « Les parlementaires bourguignons et la genèse de la déontologie vinicole
française (années 1880-années 1930) », dans S. Wolikow et O. Jacquet (dir.), Bourgogne(s)
viticole(s) : enjeux et perspectives historiques d’un territoire, ÉUD, 2018, p. 135-143
9. « Que boire ? Naissance d'une déontologie vinicole en droit français », dans F.
Dubet (dir.), Que manger ? Pratiques, normes et conflits alimentaires, La Découverte, 2017, p. 5469
10. « Contribution à l’histoire d’un contrat : genèse de la loi du 14 août 1889
prévenant la fraude dans la vente des vins », Revue des contrats, 2017-2, p. 358-363
11. « Un exemple de protectionnisme colonial : l'assujettissement du vignoble
tunisien par la France (1890-1933) », dans O. Serra (dir.), Les politiques commerciales vinicoles
d'hier à aujourd'hui : enjeux, vecteurs, acteurs, Féret, 2016, p. 143-151
12. « Introduction », dans O. Serra (dir.), Les politiques commerciales vinicoles d'hier à
aujourd'hui : enjeux, vecteurs, acteurs, Féret, 2016, p. 5-10
13. « L’évolution de la réglementation du marché vinicole, contexte juridique
essentiel pour une compréhension des AOC du milieu du XXe siècle au seuil du XXIe »,
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dans S. Wolikow et F. Humbert (dir.), 80 ans de vins et de produits d'AOC, ÉUD, 2015,
p. 129-138
14. « Pour une approche historique du droit du vin », dans R. Tinlot et E. Ebel
(dir.), L'ADN du vin. Science, marché, loi et culture, Éd. France agricole, 2015, p. 76-81.
15. « L’édification de la catégorie juridique de vin naturel », dans N. Hakim & J.-M.
Bahans (dir.), Le droit du vin à l’épreuve des enjeux environnementaux, Féret, 2015, p. 39-49
16. « L'État au secours de l'intérêt général. Jalons pour une histoire juridique de
l'élaboration du Code forestier de 1827 », dans B. Gallinato-Contino et N. Hakim (dir.),
De la terre à l'usine : des hommes et du droit. Mélanges offerts à Gérard Aubin, PUB, 2014, p. 273315
17. « La fraude vinicole portuaire sous la IIIe République et sa régulation », dans
M. Figeac-Monthus et Ch. Lastécouères (dir.), Territoires de l’illicite : ports et îles. De la fraude
au contrôle (XVIe-XXe s.), A. Colin, 2012, p. 261-279
18. « L’arrachage, de Domitien au droit français contemporain » (en collaboration
avec Bernard Gallinato-Contino), dans Histoire et actualités du droit viticole. La Robe et le vin,
CAHD, CERDAC, Féret, 2010, p. 7-22
19. « Déclaration de récolte et taxation de la chaptalisation : genèse des articles 1er
et 5 de la loi du 29 juin 1907 », dans Ph. Lacombrade et F. Nicolas (dir.), Vin et République.
1907-2007, L’Harmattan, 2009, p. 182-192
20. « Dupont de Nemours, la Constituante et le vin », dans Les pouvoirs publics, la
vigne et le vin. Histoire et actualités du droit, CAHD, CERDAC, Féret, 2008, p. 145-159

4. Organisation ou participation à l’organisation de manifestations
scientifiques
 En tant qu’organisateur
1. Des appellations d’origine aux appellations d’origine protégée : cent ans de protection de l’origine et de
la qualité, Colloque international coorganisé avec S. Wolikow, professeur émérite à
l’Université de Bourgogne, le 8 novembre 2019 à la Faculté de droit et de science
politique de Université de Rennes 1
 En tant que membre du comité scientifique
1. Colloque international Marchés du vin et cultures de consommation organisé par la Chaire
Unesco « Culture et traditions du vin » et l’Université polytechnique de Hong Kong les 3,
4 et 5 juin 2019
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2. Projet « PHEDRA » (Pour une Histoire Européenne du Droit des Affaires) initié par Luisa
Brunori (Université de Lille 2), Xavier Prévost (Université de Bordeaux) et
Olivier Descamps (Université Paris 2) : cycle annuel de colloques, séminaires et
universités d’été relatifs à l’histoire comparée du droit des affaires
3. Colloque Centenaire de la loi du 6 mai 1919 : comprendre l’histoire et envisager l’avenir des
appellations d’origine organisé par J. Gautier et S. Wolikow les 6 et 7 mai 2019

4. Colloques et journées d’études
1. « Les travaux parlementaires sur les appellations d’origine de 1925 à 1935 »,
Colloque Centenaire de la loi du 6 mai 1919 : comprendre l’histoire et envisager l’avenir des
appellations d’origine organisé par J. Gautier et S. Wolikow à l’Université de Bourgogne les 6
et 7 mai 2019
2. « L’apport des archives parlementaires à la compréhension de notre droit
positif », Colloque Archives de la vigne et du vin organisé par K. Fiorentino et S. Monnier à
l’Université de Bourgogne les 5 et 6 novembre 2018
3. « La perspective historique », Le vin est-il un alcool comme les autres ?, Les 7èmes
rencontres Vin, droit & santé organisées par R. Raffray, le 9 novembre 2018 à la Cité du vin
de Bordeaux
4. « La réglementation du marché du vin à Paris durant la "Belle Époque" de la
fraude », Colloque Les places marchandes. Des foires médiévales au e-commerce, R. Bareau (dir.),
Université de Rennes 1 (19-20 octobre 2017)
5. « Propagande, publicité : le terroir, vecteur de communication éthique ? »,
Journée d’études L’éthique et le vin. Le droit comme levier d’une nouvelle qualité ?, R. Raffray
(dir.), Université de Bordeaux (28 avril 2017)
6. « Que boire ? Naissance d'une déontologie vinicole en droit français »,
4e Journées de la Fondation pour les sciences sociales Que manger ? Pratiques, normes et
conflits alimentaires, F. Dubet (dir.), Science Po Paris (9 décembre 2016)
7. « Les origines de l'imposition du revenu des capitaux mobiliers en France »,
Colloque Histoire de l'encadrement juridique des éléments financiers de l'économie, X. Prévost et
L. Brunori (dir.), Université de Bordeaux (1er avril 2016)
8. « Le rôle des parlementaires bourguignons et la genèse de la déontologie vinicole
française (1880-1935) », Colloque Bourgogne (s) viticole (s) : enjeux et perspectives historique d'un
territoire du vin, S. Wolikow et O. Jacquet (dir.), MSH de Dijon, Université de Bourgogne
(3 et 4 décembre 2015)
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9. « Gestion et contrôle des signes distinctifs géographiques viticoles en France
(Managment & control of the wine AOP-IGP in France) », Deuxième séminaire international
Wine law & Wine market, Ministère de l'Agriculture de Hongrie, Budapest (27 février 2014)
10. « Aspects juridiques de la politique commerciale française durant la première
mondialisation », Colloque European Trade Policies in Europe. 1850-1913, Les politiques
commerciales en Europe. 1850-1913, B. Blancheton (dir.), Université MontesquieuBordeaux IV (21 et 22 mars 2013)
11. « L’évolution de la réglementation du marché vinicole, contexte juridique
essentiel pour une approche de la compréhension des AOC du milieu du XXe siècle au
seuil du XXIe », Journées d’étude L'INAO, de ses origines à l'aube du XXIe siècle, une histoire en
construction : l'apport des chercheurs et des acteurs, S. Wolikow et F. Humbert (dir.), MSH de
Dijon, Université de Bourgogne (14 et 15 mars 2013)
12. « L’édification de la catégorie juridique de vin naturel », Journée d’études Le
droit du vin à l’épreuve des enjeux environnementaux, Centre aquitain d’histoire du droit et
Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine (dir.), Université MontesquieuBordeaux IV (17 janvier 2013)
13. « La fraude vinicole portuaire sous la Troisième République et sa régulation »,
Colloque Territoires de l’illicite et identités portuaires et insulaires du XVIe au XXe siècle : de la
fraude au contrôle, Ch. Lastécouères et M. Figeac-Monthus (dir.), Musée national des
Douanes, Bordeaux (11 et 12 octobre 2011)
14. « L’arrachage, de Domitien au droit français contemporain » (en collaboration
avec Bernard Gallinato-Contino), Journée d’études La Robe et le Vin, Centre aquitain
d’histoire du droit et Centre de recherche en droit des affaires et des contrats, Université
Montesquieu-Bordeaux IV (11 et 12 juin 2009)
15. « Dupont de Nemours, la Constituante et le Vin », Journée d’études Les pouvoirs
publics, la vigne et le vin, Centre aquitain d’histoire du droit et Centre d’études et de
recherches en droit des affaires et des contrats, Université Montesquieu-Bordeaux IV
(11 janvier 2008)
16. « Déclaration de récolte et taxation de la chaptalisation : genèse des articles 1er
et 5 de la loi du 29 juin 1907 », Colloque Vin et République, Ph. Lacombrade et F. Nicolas
(dir.), Université de Montpellier I et Université Paul Valéry-Montpellier III (17 et 18
octobre 2007)

5. Séminaires et conférences
1. « Vin et protectionnisme sous la IIIe République », Conférence faite à la Faculté
de droit et de science politique de l’Université de Rennes 1 à l’invitation de l’association
A2R1 (25 janvier 2018)
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2. « Le Bulletin de l’OIV au service du juriste », Un siècle de savoirs et de
règlementations vitivinicoles à l’ère des humanités numériques, Journée de restitution du
projet BSN de numérisation du Bulletin de l’OIV, MSH de Dijon (29 novembre 2016)
3. « Stimuler la consommation nationale à l'heure des crises : la réforme des impôts
sur le vin à la charnière des XIXe et XXe siècles », Conférence faite à la MSH de Dijon à
l'invitation de la Chaire Unesco « Culture et traditions du vin » de l'Université de
Bourgogne (10 février 2016)
4. « L’histoire du droit du vin au prisme du travail parlementaire », Intervention
dans le cadre d’un séminaire doctoral organisé par l'Équipe de Recherche sur les
Mutations de l'Europe et de ses Sociétés, Université de Nice Sophia-Antipolis (5 juin
2013)
5. « Le Législateur et le marché vinicole sous la Troisième République »,
Intervention dans le cadre d’un séminaire sur les thèses récentes portant sur l’histoire et le
droit parlementaires organisé par le Groupe d'études sur la vie et les institutions
parlementaires (GEVIPAR) et le Comité d'histoire politique et parlementaire (6 juin 2013)
6. « Vigne et vin : une culture ou des cultures ? », Le dialogue interculturel par la
recherche, Universités européennes d’été de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV (15 et
17 septembre 2008)

6. Expertises d’ouvrages et d’articles
1. Expertise de thèses pour le jury du Grand Prix Sciences et Recherche de
l’Académie Amorim (éditions 2017 et 2019)
2. Expertise d’ouvrages pour le jury du prix de l’Organisation internationale de la
vigne et du vin (éditions 2016, 2018, 2019)
3. Expertise d’articles pour les Annales du Midi (2016)

7. Travaux en cours de réalisation et à venir

 Ouvrages et articles
1. Le législateur et le marché vinicole sous la Troisième République (LGDJ-Lextenso,
Bibliothèque d’histoire du droit et de droit romain)
2. En codirection avec N. Convert, S. Delbrel et L. Guerlain, Mélanges en l’honneur du
professeur Bernard Gallinato-Contino, mare & martin, (2021)
3. Dictionnaire historique des relations économiques internationales
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4. Histoire du droit du vin de Bacchus à nos jours

V. COMITES DE SELECTION, JURYS DE THESE ET D’HDR,
DIRECTION DE MEMOIRES
1. Comités de sélection
1. Rapporteur sur travaux de professeurs d’histoire du droit (mutation), Université de
Rennes 1 (mai 2017, poste 03 PR 159)
2. Membre de comités de sélection LRU (histoire du droit, Université de Bretagne
Sud, juin 2018 et juin 2019 ; anglais, Université de Rennes 1, 2018 et 2019)

2. Jury d’habilitation à diriger des recherches
. Rapporteur sur l’HDR de Caroline Regad, maître de conférences en histoire du droit
à l’Université de Toulon (8 juin 2019)

3. Directions et codirections de thèses
1. A. Audoin, Regards sur une institution judiciaire coloniale : le tribunal maritime spécial entre
1854 et 1946, Université de Rennes 1 (septembre 2019) ; en codirection avec Éric de Mari,
professeur à l’Université de Montpellier
2. T. Jégo, Réformer la fiscalité indirecte en France de la Révolution au milieu du XXe siècle,
Université de Rennes 1 (septembre 2018)
3. B. Bezzina, Histoire sociale de la Gironde : un acteur, la caisse primaire d’assurance maladie
(1945-1999), Université de Bordeaux (septembre 2017) ; en codirection avec Bernard
Gallinato-Contino, professeur émérite à l’Université de Bordeaux
4. S. Fournier, L’administration des eaux et forêts en Bas Languedoc aux XVIIe et XVIIIe
siècles, Université de Montpellier (novembre 2013) ; en codirection avec Pascal Vielfaure,
professeur à l’Université de Montpellier

4. Jurys de thèse
 Rapporteur
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1. F. Deiss, La politique commerciale sous Napoléon III, sous la direction de Bernard
Gallinato-Contino, Professeur émérite à l’Université de Bordeaux (14 décembre 2018)
2. É. Coutant, L’Alsace et la Moselle. Terrains d’expérimentation de la réforme du droit civil et
commercial français (1918-1975), sous la direction de Bernard Gallinato-Contino, Professeur
à l’Université de Bordeaux (31 août 2018)
3. M. Lamarque, L’avocat et l’argent (1790-1972), sous la direction de Yann Delbrel,
Professeur à l’Université de Bordeaux (2 décembre 2016)
 Examinateur
1. D. Bodennec, Les conflits juridictionnels entre les intendants de la Marine et les intendants de
Province dans le royaume de France au XVIIIe siècle, sous la direction de Thierry Hamon, Maître
de conférences HDR à l’Université de Rennes 1 (28 novembre 2018)
2. V. Guillemot-Treffainguy, La protection civile du mineur (1804-1958), sous la direction
de Yann Delbrel, Professeur à l’Université de Bordeaux (1er décembre 2017)
3. Ch. Broussy, Histoire du contrat d’assurance (XVIe-XXe siècles), sous la direction de
Carine Jallamion, Professeur à l’Université de Montpellier (7 décembre 2016)

5. Direction de mémoires de recherche et de stage
Régulièrement depuis 2016, Université de Rennes 1

VI. ENSEIGNEMENTS
 2018-2020 : Professeur des universités
Cours magistraux
. Histoire des institutions publiques (L1, Université de Rennes 1, S1)
. Histoire des systèmes juridiques européens (M1, Université de Rennes 1, S1)
. Histoire des sources du droit (L1, Université de Rennes 1, S2)
. Histoire du droit fiscal (M2 Histoire du droit, Université de Rennes 1, S2)
. Histoire des idées politiques modernes (L3, Université de Rennes 1, S2)
. Culture générale (M2 Justice, procès et procédure, Université de Rennes 1, S1)
. Histoire du droit de la vigne et du vin (M2 Droit de la vigne et du vin, Université de
Bordeaux, S1)
Cours UNJF
. Droit de la vigne et du vin (cours + exercices)

 2017-2018 : Professeur des universités
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Cours magistraux
. Histoire des institutions publiques (L1, Université de Rennes 1, S1)
. Histoire des systèmes juridiques européens (M1, Université de Rennes 1, S1)
. Histoire des sources du droit (L1, Université de Rennes 1, S2)
. Histoire du droit fiscal (M2 Histoire du droit, Université de Rennes 1, S2)
. Culture générale (M2 Justice, procès et procédure, Université de Rennes 1, S2)

 2016-2017 : Professeur des universités
Cours magistraux
. Histoire des sources du droit (L1, Université de Rennes 1, S1)
. Histoire du droit public (L1, Université de Rennes 1, S2)
. Culture générale (M2 Histoire du droit, Université de Rennes 1, S1)
. Histoire des systèmes juridiques européens (M1, Université de Rennes 1, S2)
. Histoire du droit fiscal (M2 Histoire du droit, Université de Rennes 1, S2)

 2015-2016 : Maître de conférences
Cours magistraux
. Histoire du droit des obligations (L2 Droit, Université de Montpellier, S1)
. Histoire des institutions de l’Antiquité (L3 Droit, Université de Montpellier, S1)
. Histoire des institutions (L1 Droit, Université de Montpellier, S2)
. Histoire du droit (L1 Humanités, Université Bordeaux-Montaigne, S1 et S2)

VII. LANGUES
Anglais (lu et parlé) ; Castillan (lu et parlé) ; Italien (lu)
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