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Chères étudiantes, Chers étudiants, 
 
La période du confinement de mars et avril derniers a été l’occasion d’inventer de nouvelles 
pratiques pédagogiques. Nous l’avons fait dans l’urgence, avec les moyens dont nous 
disposions alors.  
Au cours de l’été, notre Université s’est doté d’outils de diffusion Audio-Vidéo. Ces moyens 
techniques nous permettront de conserver le contact avec vous, tant qu’il nous est impossible 
de vous recevoir tous ensemble dans nos amphis. 
 
Comme professeur, je pense d’abord à la pédagogie, à la difficulté d’intégrer de nouvelles 
disciplines, un nouveau vocabulaire, une nouvelle méthodologie, au grand saut que représente 
l’entrée à l’université, tout particulièrement pour vous qui avez terminé votre année scolaire 
dans des conditions difficiles. Cependant vous avez également un atout indéniable : vous vous 
êtes trouvés, du jour au lendemain, obligés de travailler à la maison, avec des professeurs et 
des établissements qui soutenaient, organisaient votre travail à distance. Vous avez gagné en 
autonomie. A la Faculté de droit, l’autonomie est la condition de la réussite, elle fait partie des 
apprentissages fondamentaux à l’université. 
 
Mon enseignement d’Histoire du droit s’effectuera complètement à distance, via la 
plateforme Teams, les mercredi matin, du 4 novembre au 9 décembre, de 9h à 12h30 (avec 
une pause de 30 minutes de 10h30 à 11h). Le cours sera divisé en 6 leçons. Chaque mercredi sera 
consacré à une leçon. La veille du cours, je déposerai sur la plateforme dans la rubrique 
supports de cours, un script du cours, ainsi qu’un diaporama illustrant celui-ci.   



 

 
Il y a là un dispositif original qui vous demandera du travail. La situation est exceptionnelle et 
je sais qu'il est difficile de travailler seul chez soi. L’ensemble des ressources présentes sur cette 
plateforme, vous y aidera. Par ailleurs, je mettrai en place, via un dispositif de web-conférence, 
un temps hebdomadaire durant lequel vous pourrez, si vous le souhaitez, me poser des 
questions. Les modalités d’examens vous seront communiquées dès que possible. 
 
Au plaisir de vous présenter la première leçon d’histoire du droit : le 4 novembre sur la 
plateforme TEAMS : 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a37bbb9742ef14b6fb3d23b98dcdb3515%40thread.tacv2/conversations?
groupId=20270ae6-3f0e-464f-8387-030794938c19&tenantId=67610027-1ac3-49b6-8641-ccd83ce1b01f 
 
Excellente rentrée à tous!  
 
Céline Pauthier 
Professeur d’histoire du droit à l’université de Strasbourg 
celine.pauthier@unistra.fr 
 


