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Curriculum Vitae 
 

Dante FEDELE 
Chargé de recherche HDR au CNRS  

Centre d’histoire judiciaire UMR 8025 – Université de Lille 
dante.fedele@univ-lille.fr 

 
 
 
 
EXPÉRIENCE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT 
 

Juin 2019 : Classé premier au concours CNRS, CR, section 36 (Sociologie et sciences du 
droit). 
 
Mars 2019 : Recruté comme membre de l’École française de Rome, section Moyen Âge 
(poste refusé). 
 
Année universitaire 2018-2019 : Enseignant contractuel chargé de CM en Histoire du droit 
public de l’Antiquité (L2, 24h), Université d’Artois, Faculté de droit de Douai. 
 
Année universitaire 2018-2019 : Enseignant contractuel chargé de TD de Méthodologie 
Introduction historique au droit (L1, 70h), Université d’Artois, Faculté de droit de Douai. 
 
Années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 : Chargé de CM vacataire en 
History of the Common Law (L3, 21h, en anglais), Université de Lille, Faculté de sciences 
juridiques, politiques et sociales.  
 
Septembre 2017- : Cultore della materia en Histoire de la pensée politique, Université de 
Trente, Faculté de Droit. 
 
Janvier 2016- : Membre du « Premodern Diplomats Network » (dir. Roberta Anderson, 
FRHistS, Royaume-Uni, et Anna Kalinowska, Instytut Historii PAN, Varsovie, Pologne). 
 
Novembre 2015-Octobre 2019 : Membre associé du laboratoire Centre d’histoire 
judiciaire, UMR 8025 (Université Lille 2). 
 
Septembre 2015-Août 2019 : Chercheur postdoctoral à la KU Leuven (Faculté de droit, 
Département de droit romain et d’histoire du droit). 
Titre du projet de recherche : « The Medieval Foundations of International Law : Baldus de 
Ubaldis (1327-1400), doctrine and practice of the ius gentium ».  
Directeur du projet : Alain Wijffels. 
Projet de recherche financé par le Fonds de la Recherche Scientifique – Flandre (FWO). 
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Septembre 2010-Décembre 2017 : Membre du laboratoire Triangle. Action, Discours, 
Pensée politique et économique, UMR 5206 (ENS de Lyon, Université de Lyon).  
 
 
 
RESPONSABILITÉS COLLECTIVES 
 

Janvier 2021- : Membre du comité de rédaction de la revue Clio@Themis. 
 
Octobre 2020- : Membre du conseil de laboratoire du CHJ (UMR 8025) Lille. 
 
Octobre 2019- : Coresponsable de l’axe de recherche « Normes et pratiques institutionnelles 
et procédurales », CHJ (UMR 8025) Lille. 
 
6 Décembre 2019 : Membre du comité scientifique de la journée d’étude « Histoire et 
gouvernance. Interactions et conflits entre les acteurs et les normes » organisée par les 
doctorants du CHJ (UMR 8025) Lille, qui a eu lieu à Lille. 
 
2019- : Expertises réalisées pour les revues Politica e Religione. Annuario di Teologia 
Politica (Morcelliana, Brescia) (2019, 2020) ; Il pensiero politico (Olschki, Florence) (2019) ; 
Forum Historiae Iuris (https://forhistiur.de) (2020) ; Revue du Nord (Université de Lille) 
(2020) ; Grotiana (Brill, Leiden/Boston) (2021). 
 
 
 
FORMATION, DIPLOMES, QUALIFICATIONS 
 

22 Septembre 2020 : HDR en Histoire du droit et des institutions (section 03 CNU) 
soutenue à l’Université de Lille, École doctorale n°74 Sciences Juridiques, Politiques et de 
Gestion, avec un dossier intitulé « Une archéologie intellectuelle du droit international (XIIe-
XVIIIe siècles). Diplomatie et gouvernance face au pluralisme politico juridique ».  
 
Août 2018 : Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di 
seconda fascia (= Qualification italienne aux fonctions de Maître de conférences) en Histoire 
des doctrines et des institutions politiques (section 14/B1). 
 
Février 2017 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences en Histoire du droit et 
des institutions (section 03 CNU, qualification no 17203276449) et en Philosophie (section 17 
CNU, qualification no 17217276449). 
 
Septembre 2011-Décembre 2014 : Doctorat en Histoire de la pensée politique (cultures 
juridiques européennes) et en Histoire, dans le cadre d’une co-tutelle entre l’ENS de Lyon 
(ED 487 de Philosophie, laboratoire Triangle UMR 5206) et l’Università « Federico II » di 
Napoli (Dipartimento di studi umanistici, Scuola di dottorato in Scienze storiche, 



	

 3 

archeologiche e storico-artistiche), ainsi que du programme doctoral en « Histoire, sociologie, 
anthropologie et philosophie des cultures juridiques européennes dans un contexte global » 
coordonné par le Centre d’Étude des Normes Juridiques de l’EHESS (Paris), auquel ont 
participé l’ENS de Lyon, le Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (Francfort-
sur-le-Main), l’Universidad Autónoma de Madrid et l’Istituto italiano di scienze umane 
(SUM).  
Titre de la thèse : « Naissance de la diplomatie moderne. L’ambassadeur au croisement du 
droit, de l’éthique et de la politique », 944 pages, sous la direction de Michel Senellart (ENS de 
Lyon) et Francesco Senatore (Università « Federico II » di Napoli). 
Thèse soutenue à l’ENS de Lyon le 5 décembre 2014 devant un jury composé de: Romain 
Descendre (ENS de Lyon), Giulia Maria Labriola (Università « Suor Orsola Benincasa » di 
Napoli), Paolo Napoli (CENJ – École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), 
Francesco Senatore (Università « Federico II » di Napoli), Michel Senellart (ENS de Lyon), 
Jean-Claude Waquet (École Pratique des Hautes Études, Paris) and Alain Wijffels (CNRS - 
Université de Lille 2, Université catholique de Louvain, KU Leuven, Universiteit Leiden). 
Type de financement : contrat d’engagement en qualité de doctorant contractuel (ENS de 
Lyon). 
Mention : très honorable avec les félicitations du jury. 
Durée de la thèse : trois ans après le dernier Master 2. 
 
Octobre 2012-Février 2013 : Séjour de recherche au MPI für Europaïsche Rechtsgeschichte 
(Francfort). 
 
29/07/2012-02/08/2012 : Participation à l’École d’été organisée par le Max-Planck-Institut für 
Europaïsche Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main). 
 
Juin 2011 : Master 2 en Sociologie politique (Histoire de la pensée politique) à l’ENS de 
Lyon (mention : très bien). Mémoire : « Le Livre du Courtisan de Baldassarre Castiglione. 
Essai d’une lecture politique », 226 pages, sous la direction de Michel Senellart, Note 20/20. 
 
Juin 2009 : Master 2 en Droit à l’Université de Trente (Italie) (mention : 110/110 cum laude). 
Mémoire : « La ragion del vivere. Etica, politica e diritto in Leon Battista Alberti », 435 pages, 
sous la direction d’Alessandro Fontana. 
 
Septembre 2008-Janvier 2009 : Bourse d’étude pour un séjour à l’ENS de Lyon comme PSI.  
 
Mars 2006 : Licence en droit à l’Université de Trente (Italie) (mention : 109/110). Titre du 
mémoire (en droit romain) : « La responsabilità del depositario », 86 pages, sous la direction de 
Gianni Santucci. 
 
Juillet 2002 : Diplôme de baccalauréat au Liceo scientifico « A. Degasperi » de Borgo 
Valsugana (Trente, Italie) (mention : 90/100). 
 
 


