Sophie DÉMARE-LAFONT
Courriel: sophie.demare@ephe.sorbonne.fr
Professeur à l'Université Panthéon-Assas – Directeur d’études cumulante à l’E.P.H.E. SHP
Section CNU : 03
Titres universitaires:
Doctorat d'État en histoire du droit (titre de la thèse: «La femme dans le droit pénal du
Proche-Orient ancien», thèse soutenue le 30 octobre 1990 à l'Université Paris II
sous la direction du Professeur G. Cardascia)
Prix de thèse de l'Université de Paris II.
Prix de thèse de l'Institut de Droit Romain.
Prix de l'Association des Historiens des Facultés de Droit
Prix de thèse du Ministère de l'Éducation nationale.
Lauréate du IIe Prix International Gérard Boulvert (1993)
Agrégation d'histoire du droit (1992)
Recherche et enseignement:
Maître de conférences à l'Université d'Angers (1991-1992)
Professeur à l'Université d'Angers (1992-1996)
Professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (1996-1999)
Directeur d’études non cumulante à l’EPHE (1999-2008)
Professeur à l'université Panthéon-Assas (depuis 2008)
Matières enseignées:
Introduction historique au droit (L1)
Histoire politique moderne et contemporaine (L1 numérique)
Histoire du droit des affaires (L3)
Histoire du droit de la famille (L3)
Histoire du droit pénal (M1 et M2))
Histoire du droit patrimonial de la famille (M1)
Introduction aux droits du Proche-Orient ancien (M2)
Anthropologie juridique (M2)
Histoire de l'Etat (M2)
Conférences d'agrégation
Directeur d'études cumulante à l'EPHE (depuis 2009)
intitulé de la Direction d’études : Droits du Proche-Orient ancien
Laboratoire de rattachement :
Institut d’histoire du droit (UMR 7184)
Responsabilités académiques et scientifiques :
- Présidente de la Société d'histoire du droit depuis 2010
- Directrice de l’Ecole doctorale d’histoire du droit, philosophie du droit et sociologie
du droit (ED 8) de l’université Panthéon-Assas depuis 2015.
- Membre de l'Institut de Droit romain de l'Université de Paris

- Membre du comité directeur du groupe international Legal Documents in Ancient
Societies (http://www.ldas-conf.com)
- Membre du comité de lecture de la Revue Internationale des Droits de l'Antiquité
- Membre du comité de lecture de la Revue Historique de droit français et étranger
- Responsable du Centre de Droits Cunéiformes (Centre de Documentation des Droits
de l'Antiquité, UMR 7184)
- Membre du Conseil National des Universités section 03 (2000-2005) – VicePrésidente de la section 03 (2002-2005)
- Membre du jury d'agrégation d'histoire du droit en 2005-2006 (Président B.
Durand), 2007-2008 (Président E. Bournazel), 2011-2012 (Président J.-P. Poly)
- Membre du comité d’évaluation AERES (nov. 2010; nov. 2013)
- Membre du Groupe 1 de réflexion sur les modalités de recrutement des professeurs
des universités (Président F. Sudre) 2011
Distinctions :
Chevalier de l’ordre des Palmes académiques (2009)
Chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur (2014)

