
 1 

ALIX PROFIT       
Maître de conférences en histoire du droit 
 
Université de Caen Normandie - UFR de droit 
Esplanade de la paix, 14000 Caen 
 
alix.profit@unicaen.fr 
 

 
FONCTIONS PÉDAGOGIQUES 

 
Matières enseignées 
  
 Cours magistraux et Travaux Dirigés :  

Histoire des institutions publiques, CM (36 h) et TD (16h), Licence 1 Droit 
Histoire des institutions depuis 1789, CM (36 h) et TD (16h), Licence 1 Droit 
Histoire des institutions de l'Antiquité, CM (36 h), Licence 1 Droit 
Histoire du droit de la famille, CM (36 h), Licence 2 Droit 
 
Séminaires :  
La naissance d’un droit des marchands dans l’Europe médiévale, M2 Droit international et 
Droit européen, 2h, Master 2.  

 
Responsabilités pédagogiques 
 
 Enseignant référent des étudiants du Collège d'Excellence de la Faculté de Droit, 
 Licence 2 Droit, Université de Caen, 2017-2018 
 
 

TRAVAUX DE RECHERHCE 
 
Publications 
 
 - « L'influence des lois commerciales maritimes européennes sur les usages normands du 
début du XVIIe siècle », Les fondements historiques du droit européen des affaires, dir. Alexis Mages, 
Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2021, p. 133-147.  
 
 - « Le Guidon de la mer, recueil des usages maritimes rouennais », Études Normandes, n°17, 
mars-juin 2021, p. 33. 
 
 - « L'arbitrage commercial et la conciliation à l'époque moderne », Chroniques de la 
société Jean Yver, G. Davy et. alii, RHD, n°99, janvier-mars 2021, p. 96-98.  
 
 - « Évolution du droit des assurances, aspects historiques », Le droit des assurances en 
tableaux, dir. R. Bigot, A. Cayol, Ellipses, 2020, p. 16-25. 
 
 - « L'accommodement » dans l'Ancien droit. Jalons historiques », Flexibles notions, La 
responsabilité civile, dir. D. Fenouillet, éd. Panthéon-Assas, 2020, p. 403-409.  
 
 - « Du rejet de l'assurance du fait dommageable à la consécration de l'assurance de 
responsabilité civile (1681-1930) », La responsabilité, dir. A. Deroche, PULIM, 2019, p. 719-731. 
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 - Le contrat d'assurance maritime à Rouen dans l'Ancien droit, Institut Universitaire Varennes, 
Paris, LGDJ, 2018, 564 p. 
 
 - « Le développement de l'obligation d'information dans l'assurance maritime », Revue des 
contrats, n°4, décembre 2016, p. 760-767.  
 
 - « Les acteurs de l'assurance maritime au Havre au milieu du XVIIIe siècle », Annuaire de 
droit maritime et océanique, t. XXXIII, Nantes, CDMO, 2015, p. 403-420. 
 
Communications et conférences 
  
 9. « Introduction historique sur les lois mémorielles », 4 octobre 2021, Caen, conférence 
donnée dans le cadre de la Nuit du droit.  
  
 8. « La Révolution française, le nouvel ordre juridique : les droits de l'Homme et du 
Citoyen », La Révolution, 20 mai 2021, Caen, Semaine d'Excellence, conférence donnée dans le 
cadre du Collège d'Excellence de la Faculté de Droit. 
 
 7.- « L'influence des lois commerciales maritimes en Europe sur les usages normands du 
début du XVIIe siècle », Les fondements historiques du droit européen des affaires, 20 novembre 2020, 
Dijon, colloque sous la direction du Pr. A. Mages. 
  
 6.- « La conciliation en droit commercial à l'époque moderne », Les modes alternatifs de 
règlement des conflits dans les pays de l'ouest, Caen, 14 décembre 2018, Journée d'études organisée par la 
Société Jean Yver et par l'Université de Caen, sous la direction du Pr. G. Davy. 
 
 5.- « L'assurance des expéditions commerciales transatlantiques à Rouen au XVIIe siècle », 
Voyageurs et marchandises à travers l'Atlantique (XVIe-XVIIIe s.), 23 octobre 2018, Journée d'études du 
programme Normonde, sous la direction de J.-F. Klein, Chr. Maneuvrier et E. Saunier.  
 
 4.- « L'individualisation du droit maritime : approche historique », Penser le maritime, 
19 octobre 2017, Séminaire organisé par l'Université du Havre, sous la direction de N. Guillet.  
 
 3.- « Du rejet de l'assurance du fait dommageable à la consécration de l'assurance de 
responsabilité civile (1681-1930) », 2 juin 2017, Journées Internationales de la Société d'Histoire 
du Droit organisées par l'Université de Tours, sous la direction du Pr. A. Deroche.  
 
 2.- « “L'accommodement” dans l'Ancien droit », Flexibles notions, la responsabilité civile. 
Contractualisation et collectivisation de la responsabilité civile, 27 avril 2017, Séminaire du laboratoire de 
sociologie juridique, Université Panthéon-Assas Paris II, sous la direction des Pr. D. Fenouillet et 
J.-B. Racine.  
 
 1.- « L'assurance maritime au Havre au milieu du XVIIIe siècle : des usages spécifiques ? », 
Le commerce maritime, 13 novembre 2014, Journée d'étude organisée par l'Université du Havre, sous 
la direction du Pr. C. Glineur. 


