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Théo SCHERER 

Doctorant 

Droit privé et sciences criminelles  

Droit pénal / Droit processuel  

CONTACT 

 

Courriel : theo.scherer@unicaen.fr  

Adresse universitaire : UFR Droit. Esplanade de la Paix. 14000 Caen 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) 

Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (EA 967) 

septembre 2020 - février 2021 / septembre 2021- février 2022 / septembre 2022 – en cours 

 

Doctorant contractuel (financement Normandie Université) 

Institut Demolombe (EA 967), Droit Normandie (ED 98) 

septembre 2017- septembre 2020 

 

Vacataire 

Tribunal de grande instance d’Argentan 

avril 2016 – août 2016 

 

FORMATION 

 

Doctorat 

 « Le principe du contradictoire en phase d’enquête de police judiciaire », sous la direction de Mme Agnès Cerf-
Hollender, MCF HDR à l’université de Caen Normandie, et M. Thierry Le Bars, Professeur à l’université de Caen 
Normandie 

septembre 2017- en cours 
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Master II Contentieux privé, parcours recherche  

Mention Très Bien, Major de promotion 

Réalisation d’un mémoire « L’audition libre du suspect », sous la direction de Mme Agnès Cerf-Hollender, MCF 
HDR à l’université de Caen Normandie 

septembre 2016 – juin 2017 

 

ENSEIGNEMENTS  

 

TD, Introduction au droit (L1) 

UFR de Droit, Université de Caen Normandie 

Chargés de cours : Mme Véronique Mikalef-Toudic et M. le Pr. Rafaël Amaro 

septembre 2020 – en cours 

 

TD, Droit pénal général (L2) 

UFR de Droit, Université de Caen Normandie 

Chargée de cours : Mme Agnès Cerf-Hollender 

septembre 2017 – décembre 2021 

 

TD, Droit judiciaire privé (M1) 

UFR de Droit, Université de Caen Normandie 

Chargé de cours : M. le Pr. Thierry Le Bars 

septembre 2020 – en cours 

 

TD, Procédure pénale (M1) 

UFR de Droit, Université de Caen Normandie 

Chargée de cours : Mme Agnès Cerf-Hollender 

janvier 2020 – avril 2020 

 

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE ET DOCTORAL 

Encadrement et préparation d’une équipe de candidats au Concours de plaidoiries de l’Académie de droit 
international de La Haye (concours de plaidoirie sur des sujets de droit pénal international) 

septembre 2022 – en cours  
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Encadrement, préparation et accompagnement d’une équipe de candidats au Concours Lombois (concours de 
plaidoirie sur des sujets de droit pénal international) 

- à la Faculté de droit et sciences sociales de Poitiers, en cours 

- à la Faculté de Droit, de Science Politique et de Management de La Rochelle, du 10 au 12 février 2022 (1ère 
place) 

- au Pôle Juridique et Judiciaire de l’Université de Bordeaux, du 13 au 15 février 2020 (demi-finale) 

- à la Faculté de droit et sciences sociales de Poitiers, du 27 février 2019 au 2 mars 2019 (demi-finale) 

 

Encadrement et préparation d’étudiants au séminaire international « Séminaires franco-allemands », dans le cadre 
du partenariat entre les Facultés de droit de Würzburg et de Caen. 

- à Caen, du 16 au 20 mai 2022 

- à Würzburg, du 24 au 29 février 2020 

- à Caen, du 18 au 24 février 2018 

 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

Représentant des doctorants et docteurs à l’assemblée générale de l’Institut caennais d’études juridiques 

décembre 2021 – en cours 

 

PUBLICATIONS 

« La norme ne fait pas le vecteur : l’exemple des délais de prescription en matière pénale », in Brosset B., Crinon 
A. et al. (dir.) Le nombre et le droit, 2020, L’Harmattan, coll. Le Droit aujourd’hui, p. 68-88 

 

« La réforme de la prescription en matière pénale sous l’angle du droit transitoire », AJ pénal 2018, p. 303 

COMMUNICATIONS ET IN TERVENTIONS ORALES  

À venir 

« Le majeur protégé et le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (art. 223-15-2 C. pén.) », 
communication au colloque, « Le majeur protégé face à la justice pénale », à l’université de Caen Normandie, le 
7 avril 2023 

 

« Les droits procéduraux des détenus », communication au colloque, « Les droits fondamentaux des détenus : de 
la loi pénitentiaire au code pénitentiaire », à l’université de Caen Normandie, le 27 janvier 2023 

 

Passées 

« Le déclin de l’audience pénale », communication au colloque « La justice en audience », organisé par le Thémis-
UM, Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion du Mans, le 15 octobre 2021 
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« Engrenages : la police », communication à la conférence « La série Engrenages », organisée dans le cadre du 
cycle de conférence Pop culture et droit, par l’Institut Demolombe à Caen, le 28 novembre 2019 

 

« Renforcer l’efficacité et le sens de la peine : l’ambition du législateur (loi du 23 mars 2019) », communication à 
la conférence « Existe-t-il une sanction juste ? Visions croisées d’universitaires et de magistrats », organisée par 
l’association Démosthène, le 16 octobre 2019 à Caen 

 

« Secret professionnel et radicalisation », communication à la « Journée de sensibilisation à la prévention de la 
radicalisation », organisée par l’Agence régionale de santé Normandie, à Caen le 26 septembre 2019 

 

« La norme ne fait pas le vecteur : l’exemple des délais de prescription en matière pénale », communication au 
colloque « Le nombre et le droit », organisé par l’association Hémisphère Droit, Faculté de Droit, Économie & 
Sciences Sociales de Tours, le 23 novembre 2018 

 

COMPETENCES LINGUIST IQUES 

Anglais : courant (oral, lecture) 

 


