!

THIBAUDEAU Benjamin
Doctorant (Section 01) / ATER
Faculté de Droit, Sciences Economiques et de Gestion
Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans Cedex
benjamin.thibaudeau@univ-lemans.fr

ÉLÉMENTS DE BIOGRAPHIE
Titulaire d'un Master II recherche de Droit privé, spécialité́ « Sciences criminelles » obtenu avec mention
bien à l’université Aix-Marseille en 2012.
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’université du Maine (faculté de droit de LE MANS
et de LAVAL) depuis 2016.
Préparation d’un doctorat à l’université de Cergy-Pontoise - Sujet : la preuve médico-légale face au
magistrat
Chargé de travaux dirigés à l’université du Maine (au Mans et à l’antenne de Laval) depuis 5 ans et
également formateur en droit informatique dans différentes structures de la Chambre de Commerce et de
l'Industrie de la Mayenne pendant 3 ans (intervention centrée auprès d’étudiants de BTS sur les droits
d’auteur, la propriété intellectuelle et artistique, la cyber surveillance et les contrats spécifiques
informatiques).
TRAVAIL DE DOCTORAT
Doctorat de droit privé et sciences criminelles (Section CNU 01) à l’université de Cergy-Pontoise
La preuve médico-légale, sous la direction d’Olivier CAHN, Maître de Conférences HDR
DISCIPLINES / THÈMES DE RECHERCHE
▪
▪
▪
▪

Droit pénal / Procédure pénale / Sciences criminelles / Pénologie
Droit des obligations / Régime général des obligations / Droit des contrats
Droit de la famille
Droit de l’informatique

FORMATIONS
2007 : Baccalauréat scientifique (Lycée Ambroise Paré de Laval, 53)
2008 – 2010 : Licence en droit: L1/L2 Université du Maine (Laval) L3 Université Lille 2 Mention Assez
Bien
2010 - 2011: Master 1 « Carrières judiciaires » Université Rennes 1
2011 - 2012: Master 2 « Sciences Criminelles» avec mention bien : Master 2 recherche « Sciences
criminelles » Université Aix-Marseille avec Mention Bien
2016 - à aujourd’hui: Doctorant à l’Université de Cergy-Pontoise (Section CNU 01). Sujet de thèse : La
preuve médico-légale
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TRAVAUX DE RECHERCHE
2012 : Mémoire de master II « Sciences criminelles » : Les voies alternatives dans le procès pénal
2012 : Rapport de recherche de master II « Sciences criminelles » :
Rapport de recherche de droit pénal spécial : L’homicide involontaire sur le fœtus
Rapport de recherche de pénologie : Le principe d’individualisation de la peine
Rapport de recherche de procédure pénale : La motivation en droit pénal
Rapport de criminologie : Religion et délinquance
ENSEIGNEMENTS
▪

▪

Institue d’informatique
! Année 2013-2014:
année de BTS SIO
! Année 2014-2015:
année de BTS SIO
! Année 2015-2016:
année de BTS SIO

appliquée de Laval:
Cours magistraux de droit de l’informatique en 1ère et 2ème
Cours magistraux de droit de l’informatique en 1ère et 2ème
Cours magistraux de droit de l’informatique en 1ère et 2ème

Université du Mans:
! 2013-2014: Vacataire à la Faculté de droit du Mans - Laval : Travaux dirigés
▪ Droit des obligations (le fait juridique) - L2 (dir. Mme Julie ALIX)
▪ Droit des obligations (le fait juridique) - L2 (dir. M. Guy DUBOC)
! 2014-2015: Vacataire à la Faculté de droit du Mans - Laval : Travaux dirigés
▪ Droit des obligations (l’acte juridique) - L2 (dir. Mme Céline BEGUIN)
▪ Droit des obligations (le fait juridique) - L2 (dir. M. Guy DUBOC)
▪ Droit pénal général - L2 (dir. Mme Catherine MENARDAIS)
▪ Cours magistral de droit des contrat - Licence Pro
! 2015-2016: Vacataire à la Faculté de droit du Mans - Laval : Travaux dirigés
▪ Droit des obligations (l’acte juridique) - L2 (dir. Mme Caroline COHEN)
▪ Droit des obligations (le fait juridique) - L2 (dir. Mme Caroline COHEN)
▪ Droit pénal général - L2 (dir. Mme Catherine MENARDAIS)
▪ Responsable UEL « Reconstitution d’un procès pénal » (L1-L2-L3)
! 2016-2017: ATER à la Faculté de droit du Mans - Laval : Travaux dirigés
▪ Droit pénal général - L2 (dir. Mme Catherine MENARDAIS)
▪ Droit pénal général - L2 (dir. M. Jean-Marie BRIGANT)
▪ Droit de la famille - L1 (dir. Mme Natacha LION)
▪ Régime général des obligations - L3 (dir. Mme Hélène JUILLET-RÉGIS)
▪ Cours magistral de droit des contrat - Licence Pro
! 2017-2018: ATER à la Faculté de droit du Mans - Laval : Travaux dirigés
▪ Droit pénal général - L2 (dir. M. Jean-Marie BRIGANT)
▪ Droit des obligations (le fait juridique) - L2 (dir. Pr Mme Aude DENIZOT)
▪ Régime général des obligations - L3 (dir. Mme Hélène JUILLET-RÉGIS)
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
▪
▪

Depuis 2010: Membre du Comité de Réflexion sur l’Avenir de la Protection Sociale : Participation à la
rédaction d’un livre blanc contenant 70 propositions concrètes sur l’avenir de la protection sociale
(Parution Avril 2012)
Depuis 2015: Membre du conseil d’administration de l’Association d’aide aux victimes d’infractions
pénale de la Mayenne ADAVIP 53

