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- né le 6 juin 1947 à Toulouse 

- études primaires et secondaires à Toulouse 

- études supérieures à la Faculté de droit et à l'Institut d'études politiques de Toulouse 

- docteur en droit (mention histoire du droit) en 1971 

- agrégé de droit en 1972 

- professeur à l'Université Toulouse 1 Capitole de 1972à 2015, professeur émérite depuis 2015 

- directeur du Centre de recherche et d'information sur le droit à la formation de 1973 à 2000 

- chargé de mission auprès du préfet de la région Midi-Pyrénées de 1973 à 2005 (secteur : affaires 

culturelles, éducation nationale) 

- directeur de l'Institut d'études politiques de Toulouse (établissement public d'enseignement 

supérieur) de 1980 à 1995 

- directeur des Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole depuis 1993 

- président de la commission de spécialistes d’histoire des institutions de l’Université des sciences 

sociales de Toulouse de 1996 à 2005 

- vice-président de l'Université Toulouse 1 Capitole puis chargé de mission, chargé des presses 

universitaires et des bibliothèques, de 2003 à 2016 

- docteur honoris causa de l’Académie d’études économiques de Bucarest 

- mainteneur des Jeux floraux et membre de l’Académie de législation de Toulouse 

- Légion d’honneur et Palmes académiques (commandeur) 

- enseignements à l’Université Senghor d’Alexandrie (Egypte), à l’Université des sciences juridiques 

et politiques de Bamako (Mali), à l’Académie d’études économiques de Bucarest (Roumanie), à la 

Faculté de droit de Casablanca (Maroc), à l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), à l'Université Cheik 

Anta Diop de Dakar (Sénégal), à l'Université des sciences sociales d'Hanoï (Viet Nam), à l'Ecole 

nationale d'administration de Ouagadougou (Burkina Faso), à l'Institut diplomatique de Pékin (Chine 

populaire), à la Faculté de droit de Tunis (Tunisie), à la Faculté de droit de Wroclaw (Pologne)... 

- thèmes de recherche : histoire du droit et des institutions français ; droit et institutions des pays du 

Maghreb et d'Afrique francophone 

- publications : une vingtaine de livres et de trois cents articles ou comptes rendus environ 

 

 


