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Mathieu Carpentier 
 
Né le 20 septembre 1984 à Paris XIe 
Marié, deux enfants 
 
Professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole 
Membre de l’Institut Maurice Hauriou  
 
 
 
 
 

Curriculum vitae 

 

 
 

TITRES ET DIPLÔMES 

 

2016  Agrégation de droit public (rang : 4e) 
 

2014 Qualification aux fonctions de maître de conférences par les sections 02 (droit 

public) et 17 (philosophie) du Conseil national des Universités 
 

2013  Doctorat de philosophie (Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne) 

« Norme et exception. Essai sur la défaisabilité en droit », thèse dirigée par J.-F. 

Kervegan et soutenue publiquement le 7 décembre 2013 devant un jury composé 

d’O. Beaud (président du jury), S. Delacroix (rapporteur), J.-F. Kervegan, P.-Y. 

Quiviger (rapporteur) et M. Troper 

Mention : Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité 
 

2011   Licence de droit, parcours Droit public (Université Paris-1 Panthéon Sorbonne) 
 

2010   Diplôme de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm (Paris) 
 

2008   Agrégation de philosophie (rang : 23e) 
 

2007 Master de philosophie (Université Paris-1) spécialité « Philosophie et société », 

parcours philosophie politique et philosophie du droit. Mention : Très bien 
 

2006 Maîtrise de philosophie (Université Paris-1) spécialité « Philosophie et société », 

parcours philosophie politique et philosophie du droit. Mention : Très bien 
 

2005  Licence de philosophie (Université Paris-1) 
 

2004   Concours de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, Paris (A/L, rang : 11e) 
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET AFFILIATIONS 

 

2016-… Professeur de droit public 

  Université de Toulouse 1 Capitole 
 

2014-2016 Maître de conférences en droit public 

  Université Panthéon-Assas 
 

2013-2014 Secrétaire général de l’Institut Michel Villey (Université Panthéon-Assas) 
   

Chargé de cours à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – UFR de Philosophie 
 

2012-2013 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 

  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – UFR de Philosophie 
 

2009-2012  Doctorant contractuel avec mission d’enseignement 

Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, École doctorale de philosophie (ED 280) 

Équipe Philosophies contemporaines/NoSoPhi (EA 35-62) 
 

2008-2009  Congé sans traitement de l’École normale supérieure 
 

Assistant administratif chargé de la valorisation de la recherche 

UFR d’Études anglophones, Université Paris-Diderot 
 

2005-2009  Divers travaux (tournes de pages, préparation de parties d’orchestre) pour la 

direction de la musique de Radio France 
 

2004-2009  Élève fonctionnaire, École normale supérieure (Paris) 

 
 

SPÉCIALITÉS ET DOMAINES DE RECHERCHE 

 

- Philosophie et théorie du droit 

- Théorie constitutionnelle 

- Droit constitutionnel comparé 
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PUBLICATIONS 

 
 
 
A/ Ouvrage 
 
- Norme et exception. Essai sur la défaisabilité en droit, préf. J.-F. Kervegan, Paris, Institut universitaire 
Varenne/LGDJ, 2014, XVI p.+698 p.  
 

Prix de thèse de la Fondation Varenne 
Prix Aguirre-Basualdo de la Chancellerie des Universités de Paris 

 
 
 

B/ Articles et chapitres d’ouvrages 
 
Parus 
 
- « Terrorisme et règle de droit », www.laviedesidees.fr, mai 2017 
  
- « Le Conseil constitutionnel est-il une prison pour ses membres de droit? », AJDA, 2016. 2148 
 
- « Variations autour de l'originalisme »,  Revue française de droit constitutionnel, n°107, Septembre 
2016 
 
- « Pour de nouveaux "modèles" de justice constitutionnelle »,  Revue internationale de droit comparé, 
vol. 68 n°1, 2016 
 
- « Exception “effective” et violence divine. Lecture de la VIIIe Thèse sur l’Histoire de Walter 
Benjamin », in J.F. Kervegan, M. Plouviez et P.Y. Quiviger (dir.), Norme et violence, 
Hildelsheim, Olms, 2015 
 
- « Normes, interprétation, défaisabilité » in T. Boccon-Gibod et C. Gabrielli (dir.), Normes et 
institutions, Paris, Hermann, 2015 
 
- « Positivisme analytique et positivisme normatif dans Law, Liberty and Morality de Hart », 
Droit&Philosophie, 6, 2015. 
 

- « Philosophie du droit des juristes et philosophie du droit des philosophes » in E. Bottini, P. 
Brunet et L. Zevounou (dir.), L’interdisciplinarité en droit, Nanterre, Presses de Paris Ouest, 2014 
 
- « Une éthique de la discussion », Hors série Magazine Littéraire-Marianne, janvier 2012 
 
- « Autorité, intention, innovation. Joseph Raz et la théorie de l’interprétation », Klésis (revue en 
ligne avec comité de lecture), N° 21, décembre 2011 
 

- « État d’exception et dictature », Tracés (revue à comité de lecture), N° 20, mai 2011. 
 
- « “Filles galantes” e ragion di Stato. La sentenza Dol et Laurent del Consiglio di Stato », in 
A. Catania et F. Mancuso (dir.), Natura e Artificio, Milan, Mimesis, « Quaderni Kelsen », 2011. 

http://www.laviedesidees.fr/


 4 

 

 
A paraître 
 

- « Michel Villey: "Le droit dans les choses" », in W. Masto, J. Benetti et P. Egea (dir.),  Les grands 
discours de la culture juridique, Paris, Dalloz, 2017 
 
- « Sources and Validity » in J. Hage et P. Westerman (dir.), Validity and Public Trust  
 
- « L'interprétation constitutionnelle est-elle spécifique ? », Jurisprudence - Revue critique 
 
- « La défaisabilité chez Hart », in F.-É. Rollet et É. Djordjevic (dir.), Action, responsabilité et jugement 
 
 
C/ Traductions 
 
De l’anglais 
 
- Traduction de H.L.A. Hart, « Immoralité et trahison », Droit & Philosophie, 6, 2014 
 

- Traduction de P. Devlin, « La morale et le droit pénal » et P. Devlin, « La morale et la réalité 
sociale contemporaine », Droit & Philosophie, 6, 2014 
 

- Révision intégrale de la traduction de I. Carter, « La tolérance et le respect sont-ils 
compatibles ? », Annuaire de l’Institut Michel Villey, 5, 2014. 
 
 

De l’italien 
 

- Traduction de V. Giordano, « Force et justification en droit : une dichotomie irréductible ? » 
traduit de l’italien avec la collaboration de C. Gabrielli, in J.F. Kervegan et P.Y. Quiviger (dir.), La 
Violence et la Norme, Hildersheim, Olms, 2015. 
 

- Traduction de G. Preterossi, « Le défi de l’immédiateté. Une réflexion métajuridique sur la crise 
du droit international », idem, ibidem. 
 

- Traduction de A. Catania, « Transfigurations de la force dans l’espace mondial », idem, ibidem. 
 
 
D/ Autres publications 
 
« Un "lit de justice" contestable: la réintroduction du délit de consultation de sites terroristes », JP 
Blog, 13 mars 2017 
 
« Les référendums projetés par M. Sarkozy ne sont pas "incontestables" », JP Blog, 28 octobre 
2016 
 
« Une éthique de la discussion », Hors série Magazine Littéraire-Marianne, janvier 2012 
  
 

 

 

 

http://blog.juspoliticum.com/2017/03/13/un-lit-de-justice-contestable-la-reintroduction-du-delit-de-consultation-de-sites-terroristes/
http://blog.juspoliticum.com/2016/10/28/les-referendums-projetes-par-m-sarkozy-ne-sont-pas-incontestables/
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COMMUNICATIONS 

 

- « La justice constitutionnelle, la question des modèles », Colloque QSQ7 « La fabrique du droit 

constitutionnel », Université d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 9 juin 2017 

 

- « L'European Communities Act de 1972: une loi constitutionnelle? », Colloque international "Les 

enjeux constitutionnels du Brexit", Université Toulouse 1 Capitole, 22 mai 2017 

 

- « "Derogation" Redux, Normative Conflicts, Meta-Rules and Applicability », Séminaire de 

philosophie du droit, Université Pompeu Fabra, Barcelone, 12 mai 2017 

 

- « La valeur juridique et morale du consentement », Cycle de conférences « Les mariages forcés 

et le droit«, Université Toulouse 1 Capitole, 27 mars 2017 

 

- « Sources, Validity and (Soft) Law », Colloque « Validity and Public Trust », Université de 

Groningen, 17-18 décembre 2015 

 

- « Inclusive Legal Positivism and the Concept of Validity », Special Workshop « The Validity of 

Law » (dir. S. Kirste et P. Westerman), XXVIIe Congrès mondial de philosophie du droit et de 

philosophie sociale, Washington, 27 juillet-1er août 2015 

 

- « L’interprétation constitutionnelle est-elle spécifique ? », Colloque « La forme et le sens. Dire, 

écrire, interpréter le droit », Ecole de droit de SciencesPo, 12-13 juin 2015 

 

- « Sur la séparation du droit et de la morale », conférence prononcée dans le cadre des Lundis de 

la philosophie, Ecole normale supérieure, 19 janvier 2015  

  

- « Le positivisme juridique inclusif et la notion de validité », Atelier de philosophie du droit, 

Institut Michel Villey/Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne-NoSoPhi, 30 juin 

2014 

 

- « Comments on Bertrand Cassegrain’s “Are Authority’s Decisions Content-Independent ?” », 

Journées doctorales de philosophie politique contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, Paris, 13 décembre, 2013 

 

- « Défaisabilité juridique et théorie de la preuve. Deux modèles récents », Atelier de philosophie 

du droit, Philosophies contemporaines/Nosophi, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 

16 mai 2013 

 

- « Positivisme analytique et positivisme normatif dans Law, Liberty and Morality de Hart », 

Colloque « H.L.A. Hart, le droit et la morale », Institut Michel Villey, Université Panthéon-Assas, 

19 avril 2013 

 



 6 

- « Normes, interprétation et défaisabilité », Colloque « Regards croisés sur les normes : 

institutions et régulation en philosophie et en sciences sociales », Philosophies 

contemporaines/Nosophi (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Sophiapol (Paris Ouest 

Nanterre La Défense), 2-3 avril 2012 

 

- « Philosophie du droit des juristes et philosophie du droit des philosophes. Éléments de 

réflexion », Journées d’études sur l’interdisciplinarité en droit, Centre de Théorie et d’Analyse du 

Droit, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 6 octobre 2011. 

 

- « Interprétation juridique et contexte de la justification », Séminaire « Normes », Philosophies 

contemporaines/NoSoPhi, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 5 octobre 2011 

 

- « Intention in Interpretation. Why it Should Matter and How it Does Not », XXVe Congrès 

mondial de philosophie du droit et de philosophie sociale, IVR/Goethe Universität, Francfort, 

15-20 août 2011 

 

- « Exception “effective” et violence divine. Lecture de la VIIIe Thèse sur l’Histoire de Walter 

Benjamin », Colloque « La Violence et la Norme », Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 

28-29 avril 2011 

 

- « La théorie des circonstances exceptionnelles », Séminaire des doctorants et jeunes chercheurs 

de l’équipe Philosophies contemporaines/NoSoPhi, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

Paris, 14 février 2011 
 

- « Logique déontique et normes juridiques », Journées doctorales de l’équipe Philosophies 

contemporaines, Université Paris-1 Panthéon Sorbonne, Paris, 13 mars 2010 
 

- « Filles galantes et raison d’État : l’arrêt Dol et Laurent du Conseil d’État », Colloque « Natura e 

Artificio », Università degli studi di Salerno, Salerne, 4-5 février 2010 
 

- « L’exception : trop-plein de droit ou vide de droit ? », Séminaire de philosophie politique « La 

Norme et l’exception », UMR Triangle, École normale supérieure de Lyon, Lyon, 2 décembre 

2009 

 

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ÉDITORIALES 

 

- Membre du comité scientifique de la revue Droit & Philosophie 

  

- Coordination du dossier "Droit et indétermination" et (avec G. Bligh) du dossier "Joseph Raz", 

revue Droit & Philosophie (2018) 

  

- Co-organisateur (avec H. Gaudin) du Colloque international sur Les enjeux constitutionnels du 

Brexit (Institut Maurice Hauriou/IRDEIC, Université Toulouse 1 Capitole, 22 mai 2017) 

 

- Co-organisateur (avec D. Baranger) du Colloque international sur l'indétermination en droit 

(Institut Michel Villey, 21 mars 2016) 
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- Membre du comité scientifique des Journées internationales de philosophie du droit (Institut 

Michel Villey/Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne-NoSoPhi, Paris,  janvier 

2016) 

  

- Co-organisateur (avec F.-E. Rollet, E. Plouviez et E. Djordjevic) de l'Atelier de philosophie du 

droit (Institut Michel VIlley/Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne-NoSoPhi, 30 

juin 2014) 

  

- Co-organisateur (avec L. Jaffro et J.-F. Kervegan) du Séminaire "Normes" (Centre de 

philosophie contemporaine de la Sorbonne-NoSoPhi, 15 séances entre 2010 et 2013) 

 

RÉVISION D’ARTICLES POUR REVUES À COMITÉ DE LECTURE 

 

Révision d’articles pour Tracés. Revue de sciences humaines ; pour Dicopo, Dictionnaire de philosophie 

politique en ligne ; pour Implications philosophiques.  


