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ENSEIGNEMENTS (2015-16) 
 
- Introduction au droit (CM 26H) : Licence 1ère année de gestion 
- Institutions administratives (CM 24h) : Licence 1ère année de droit 
- Droit public des affaires (CM 24h) : Master 1 droit 
- Méthodologie du mémoire et du rapport de stage (TD 6h) : Master 1 droit 
- Responsabilité administrative (CM 30h) : Master 2 Assurances 
- Recherche de stage/CV ou Plan de recherche/CV (TD 6h) : Master 2 Cadres territoriaux et 
environnementaux 
- Politique de cohésion (CM 12h) : Master 2 Cadres territoriaux et environnementaux 
- Droit du tourisme, de la culture et du patrimoine (CM 8h) : Master 2 e-tourisme et 
ingénierie des patrimoines  
- Droit du cinéma et de la communication (CM 10h) : Master 2 Image, documentaire, 
contenus numériques 
- Approches du cinéma (CM 6h) : enseignement libre à destination des L1-L2 
- Cultures populaires (CM 2h) : enseignement libre à destination des L1-L2 
 

TRAVAUX 
* Ouvrages : ,  
- LARONDE-CLERAC C., DE LUGET A. et FLORES-LONJOU M., Méthodologie des exercices 
juridiques, 3° éd., LGDJ/Lextenso éditions, coll. Cours/LMD, septembre 2015 ; 
- LARONDE-CLERAC C., DE LUGET A. et FLORES-LONJOU M., Méthodologie des exercices 
juridiques, 2° éd., LGDJ/Lextenso éditions, septembre 2013, coll. Cours/LMD ; 
- FLORES-LONJOU M., LARONDE-CLERAC C. et DE LUGET A., dir., Quelle pédagogie pour 
l’étudiant juriste ? Expérimentations, modélisations et circulation, avant-propos de B. 
Beignier, Bruxelles, Bruylant, octobre 2012 ; 
- FLORES-LONJOU M. dir., Le travail, entre droit et cinéma, préface de SUPIOT A., PUR, 
octobre 2012, coll. L’univers des normes ; 
- DE LUGET A. et FLORES-LONJOU M. dir., L’enfant, le droit et le cinéma, avant-propos de 
GIUDICELLI A., PUR, mars 2012, coll. L’univers des normes ; 
- LARONDE-CLERAC C., DE LUGET A. et FLORES-LONJOU M., Méthodologie des exercices 
juridiques, Montchrestien/Lextenso éditions, mars 2012, coll. Cours/LMD ; 

http://lesmistons.typepad.com/


 
* Articles : 
- FLORES-LONJOU M., Antichrist de Lars von Trier : une provocation au service du 7ème art, 
in MONTAGNE A. dir., La violence à l’écran, Cinémaction : à paraître en 2016 ; 
- FLORES-LONJOU M., L’entourage de l’homme politique vu par le cinéma français, in SÉGUR 
P. ET RÍOS RODRÍGUEZ J. dir., Cinéma, Droit et Politique, Cinémaction n° 158 : à paraître en 
mars 2016 ; 
- EPINOUX E. et FLORES-LONJOU M., Le long cheminement de la rédemption en Bosnie 
Herzégovine, in LYDIC L. et WESTPHAL B. dir., Le silence et la parole au lendemain des 
guerres yougoslaves, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2015,  coll. Espaces 
humains, 2015 n° 24, p. 131-145 ; 
- FLORES-LONJOU M., Uma experiência francesa de ensino do Direito através do cinema/Une 
expérience française d’enseignement du droit par le cinéma, in LOREA LEITE M. C. dir., 
Imagens da Justiça, Currículo e Educação Jurídica/Images, justice et pédagogie 
juridique, Porto Alegre, Ed. Sulina, 2014, p. 137-146 ;  
- MINIATO L. et FLORES-LONJOU M., Le procès dans le cinéma français, in MASTOR W. ET 
MINIATO L. dir., Les figures du procès au-delà des frontières, Dalloz, 2014, coll. Thèmes et 
commentaires, p. 105-135 ; 
- MINIATO L. et FLORES-LONJOU M., De la permanence de l’Etat à sa déréliction : L’exercice 
de l’Etat de Pierre Schoeller (France, 2011), Jurisprudence. Revue critique, vol. 3, 2012, p. 
115-125 ; 
- MINIATO L., DE LUGET A. et FLORES-LONJOU M., La littérature et le cinéma au service du 
droit ou vecteur juridique, in FLORES-LONJOU M., LARONDE-CLERAC C., de LUGET dir., Quelle 
pédagogie pour l’étudiant juriste ? Expérimentations, modélisations et circulation, avant-
propos de BEIGNIER B., Bruxelles, Bruylant, octobre 2012, p. 303-314 ; 
- FLORES-LONJOU M., LARONDE-CLERAC C. et DE LUGET A., Introduction, in FLORES-LONJOU 
M., LARONDE-CLERAC C. et DE LUGET dir., Quelle pédagogie pour l’étudiant juriste ? 
Expérimentations, modélisations et circulation, avant-propos de BEIGNIER B., Bruxelles, 
Bruylant, octobre 2012, p. 3-13 ; 
- DE LUGET A. et FLORES-LONJOU M., Prolégomènes, in FLORES-LONJOU M. dir., Le travail, 
entre droit et cinéma, préface de SUPIOT A., PUR, octobre 2012, coll. L’univers des normes, 
p. 17-33 ; 
- FLORES-LONJOU M., Campagnes de France in Le vote à l’écran, Politeia, (21), 2012, p. 137-
158 ; 
- DE LUGET A. et FLORES-LONJOU M., Elia Kazan versus Brian de Palma : leur guerre du 
Vietnam, Questions Internationales, (55) mai-juin 2012, p. 106-113 ; 
- FLORES-LONJOU M. et DE LUGET A., Sommes-nous en présence d’un enfant universel en 
droit et au cinéma ?, in DE LUGET A. et FLORES-LONJOU M. dir., L’enfant, le droit et le 
cinéma, PUR, mars 2012, coll. L’univers des normes, p. 15-35 ; 
-  FLORES-LONJOU M., Edifice cultuel – Droit français, in MESSNER F. dir, Dictionnaire du 
droit des religions, Paris, CNRS Editions, 2011, p. 243-245 ; 
- FLORES-LONJOU M., LARONDE-CLERAC C. et DE LUGET A., Des visites institutionnelles 
préalables à la professionnalisation : analyse d’un dispositif, in Questions de pédagogie dans 
l’enseignement supérieur. Le courant de la professionnalisation : enjeux, attentes, 
changements, VIe colloque, Université d’Angers 8-10 juin 2011, vol. 2, p. 495-500 ; 



- FLORES-LONJOU M. et DE LUGET A., La difficile coexistence entre les Israéliens et les 
Palestiniens vue à travers Les citronniers d'Eran Riklis (France, Israël, Allemagne, 2008), 
Questions Internationales, (47), janvier-février 2011, p. 107-113 ; 
  
* Projet/contrats de recherches : 
- « Frontière(s) au cinéma » : projet de recherches interdisciplinaire en co-direction avec des 
collègues des Universités de La Rochelle (CEREGE LR-MOS, CRHIA), Limoges (OMIJ, EHIC) et 
Poitiers (FOReLL) et financé par le CUE/PRES Limousin-Poitou-Charentes (2013-15) ; 
- « La famille, le droit et le cinéma » : projet de recherches interdisciplinaire en co-direction 
avec plusieurs collègues des Universités de La Rochelle, Limoges, Nancy, Sceaux et Toulouse, 
et financé par le GIP Mission de recherche Droit et Justice (2013-15) ; 
- « L’enfant, le droit et le cinéma » : projet de recherches codirigé avec DE LUGET A. et 
financé par le GIP Mission de recherche Droit et Justice (2010-11) ; 
- « Droit et cinéma » : projet de recherches interdisciplinaire et pluri-annuel conduisant à 
des colloques, conférences et publications (en collaboration avec plusieurs collègues de 
plusieurs universités) ; 
- ASAC (Acquisition des SAvoirs et Compétences : constat, analyse, modèle pour une plus 
grande réussite de l'étudiant juriste) 2008-2011 : co-direction (en collaboration avec 
LARONDE-CLERAC C. et DE LUGET A.) d'un projet de recherches financé par la région Poitou-
Charentes - appel à projets 2007 relatif au thème « Education, égalité d'accès aux savoirs » ; 
 
* Colloques et journées d’études (organisation et/ou communication) : 
- FLORES-LONJOU M., Autour de Kuma/Une seconde femme d’Umut Dağ (Autriche, 2012), 
communication lors du colloque international « L’homme méditerranéen face à son destin. 
Aspects juridiques, politiques, théologiques », Université de La Rochelle, 22-23 octobre 
2015 ; 
- FLORES-LONJOU M., Des vies sous surveillance de la Stasi, communication lors du colloque 
international « Représentations de la RDA dans le cinéma allemand contemporain », 
Université de Poitiers, 25-27 mars 2015 ; 
- FLORES-LONJOU M., Le juge français mis en images : images officielles versus images 
documentaires, communication lors du colloque international « Arrêts sur images. Les 
représentations du juge à l’écran », Université Libre de Bruxelles, 13-14 mars 2015 ; 
- FLORES-LONJOU M., L’enseignement du droit par le cinéma : mythes et réalités/O ensino 
do direito pelo cinema : mitos e realidades, communication lors du II° séminaire 
international « Images de la justice, curriculum et éducation juridique »/ palestra Il 
seminario international « Imagens da Justiça, currículo e educação jurídica », 26-27 août 
2014, Faculté de droit de l’Université Fédérale de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brésil ; 
- FLORES-LONJOU M., ANDRE D., AUDUREAU A., BASTIAT B., EPINOUX E., HEALY F., MINIATO 
L. et THIERRY J.-B., co organisation du colloque « Frontière(s) au cinéma », organisé avec le 
soutien de la CUE/PRES Limousin Poitou-Charentes, La Rochelle les 27 et 28 juin 2014, 
VIIèmes rencontres « Droit et cinéma » ; 
- FLORES-LONJOU M., Les élections locales françaises au prisme du 7ème art, communication 
lors du colloque international « Histoire(s) d’élection(s) », 28-30 avril 2014, Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense ; 
- FLORES-LONJOU M., A la recherche du contrat de travail dans les films de fiction 
Britanniques de Ken Loach, communication lors du colloque international de la SERCIA « le 
contrat dans le cinéma anglophone », 4-7 septembre 2013, Université Montesquieu-



Bordeaux IV ; 
- FLORES-LONJOU M., ANDRE D., BASTIAT B., EPINOUX E., HEALY E., GOEDERT N., MINIATO L. 
et THIERRY J.-B., co organisation du colloque « La famille au cinéma », organisé avec le 
soutien du GIP Mission de recherche Droit et Justice, La Rochelle les 28 et 29 juin 2013, 
VIèmes rencontres « Droit et cinéma » ; 
- MINIATO L. et FLORES-LONJOU M., Le procès dans le cinéma français, communication à la 
journée d’études « Les figures du procès au-delà des frontières », Toulouse, 18 octobre 
2012 ; 
- FLORES-LONJOU M., LAMENDOUR E. et PELTIER S., co organisation du colloque « Censure 
et cinéma  », La Rochelle les 29 et 30 juin 2012, Vèmes rencontres « Droit et cinéma » ; 
- FLORES-LONJOU M., DAVERAT X., DE LUGET A. et TIXIER J.-M., co organisation du colloque 
« Le vote à l’écran », La Rochelle les 2 et 3 juillet 2011, IVèmes rencontres « Droit et 
cinéma » ; 
- FLORES-LONJOU M., Campagnes de France, communication lors des IVèmes rencontres 
« Droit et cinéma » « Le vote à l’écran », La Rochelle les 2 et 3 juillet 2011 ; 
- FLORES-LONJOU M., LARONDE-CLERAC C. et DE LUGET A., Des visites institutionnelles 
préalables à la professionnalisation : analyse d’un dispositif, communication lors du VIe 
colloque, «  Questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur. Le courant de la 
professionnalisation : enjeux, attentes, changements », Université d’Angers 8-10 juin 2011 ; 
- FLORES-LONJOU M., LARONDE-CLERAC C., DE LUGET A. et KASPARIAN B., co organisation 
du colloque « Quelle(s) pédagogie(s) pour l’étudiant juriste ? Expérimentations, modélisation, 
circulation », colloque international de clôture du projet de recherches ASAC de la région 
Poitou-Charentes, organisé avec le soutien du GIP Mission de recherche Droit et Justice, La 
Rochelle les 20 et 21 janvier 2011 ; 
- FLORES-LONJOU M., LARONDE-CLERAC C. et DE LUGET A., Propos introductifs, 
communication lors du colloque international de clôture du projet de recherches ASAC de la 
région Poitou-Charentes, organisé avec le soutien du GIP Mission de recherche Droit et 
Justice, La Rochelle les 20 et 21 janvier 2011, « Quelle(s) pédagogie(s) pour l’étudiant 
juriste ? Expérimentations, modélisation, circulation » ; 
- MINIATO L., DE LUGET A. et FLORES-LONJOU M., La littérature et le cinéma au service du 
droit ou vecteur juridique, communication lors du colloque international de clôture du projet 
de recherches ASAC de la région Poitou-Charentes, organisé avec le soutien du GIP Mission 
de recherche Droit et Justice, La Rochelle les 20 et 21 janvier 2011, « Quelle(s) pédagogie(s) 
pour l’étudiant juriste ? Expérimentations, modélisation, circulation » ; 
 
* Rapports de recherche : 
- FLORES-LONJOU M., GOEDERT N., MINIATO L., THIERRY J.-B., ANDRE D., BASTIAT B., 
EPINOUX E., HEALY F. dir., La famille, le droit et le cinéma, rapport de recherche, contrat de 
recherches financé par le GIP Mission de recherche Droit et Justice, Ministère de la Justice, 
août 2015, 595 p. 
- FLORES-LONJOU M. et DE LUGET A. dir., L’enfant, le droit et le cinéma, rapport de 
recherche, contrat de recherches financé par le GIP Mission de recherche Droit et Justice, 
Ministère de la Justice, septembre 2011, 274 p. 
 
* Conférences : 
- FLORES-LONJOU M., « Droit et cinéma : quels apports pour l’enseignement et la recherche 
juridiques ? », conférence lors du séminaire « Droit et culture » le 7 mai 2015 à la faculté de 



droit de l’Université de Liège, Belgique ; 
- FLORES-LONJOU M., « Les frontières au cinéma », conférence à la faculté de droit de 
l’Université Fédérale de Pelotas, le 21 août 2014, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brésil ; 
- FLORES-LONJOU M., « Le procès français vu par le cinéma », conférence à l’école de la 
magistrature régionale fédérale de la deuxième région, 8 août 2014, Rio de Janeiro, RJ, 
Brésil ; 
- FLORES-LONJOU M., « Les frontières au cinéma », organisée par le Centre Universitaire 
Jean-François Champollion, Albi le 25 novembre 2013 ; 
- FLORES-LONJOU M., « Droit et cinéma : une union à célébrer ? », organisée par la faculté 
de droit de Grenoble, Université Pierre Mendès-France, 5 avril 2013 ; 
- FLORES-LONJOU M., Droit et cinéma : une union à célébrer ?, organisée par l’Université 
Paul Valéry Montpellier 3, 18 février 2013 ; 
- FLORES-LONJOU M., Un même crime de guerre, deux cinéastes, deux traitements 
cinématographiques, séminaire « La fabrication des images de guerres à l’époque 
contemporaine » organisé par le centre de recherches « Mondes Modernes et 
contemporains » de l’Université Libre de Bruxelles, l’Institut d’Etudes Européennes et l’Unité 
de recherches Re-SIC, avec le soutien de la faculté de philosophie et lettres et de l’Académie 
universitaire Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, 30 mars 2012 ; 
 
* Responsabilités administratives : 
- M2 Droit des assurances et de la responsabilité La Rochelle/Poitiers (site de Niort) = 
participation au suivi d'étudiants en contrat d'apprentissage, depuis septembre 2008 
(rencontres avec les professionnels, les maîtres de stage et les étudiants sur leur lieu de 
stage) ;  
- Master 2 Droit et action publique territoriale et environnementale : direction de rapports de 
stage et visites d’institutions (le Conseil d’Etat, 30 janvier 2015) 
- Master 1 Droit et action publique : direction de mémoires et rapports de stage 
- Cycles de conférences depuis 2006 : Laurence Pecaut-Rivolier, « Le Tribunal des conflits », 
11 avril 2011 ; « rencontre Droit et littérature autour du roman d’Agnès Vannouvong, 
Gabrielle, Mercure de France, 2015 », 14 octobre 2015 ; 
- membre du comité de rédaction d’ITTI (Images du Travail/Travail des Images) depuis 2014 : 
http://itti.hypotheses.org/ 
 
 


