M. Pierre TCHERKESSOFF
Maître de conférences, FASSE
Pôle d’appartenance : Ethique, Morale et Institutions

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Droit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE
Droit privé
Justice et Procès
Théorie du droit
PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE
Droit privé et sciences criminelles
AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE
Réforme de la justice
Risques juridiques
POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
- Recherche sur l'autorité judiciaire ("Cohérence et légitimité du ministère public", PUL, coll. Diké,
à paraître).
- Publication en cours des actes du colloque ayant pour thème "Identité personnelle et droit"
(Dalloz)
TITRES UNIVERSITAIRES
- Doctorat en droit privé. Thèse soutenue en 2015 (Université Panthéon-Assas (Paris II)).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES
A L'ICP
- Directeur d'études, Licence droit, parcours droit public et sciences politiques de la FASSE
(2010-2016)
- Directeur du développement pédagogique et des relations entreprises, en charge de la vie étudiante
(FASSE) (2016-)
- Membre élu du Conseil scientifique de la Recherche (2018-)
- Membre de la Commission de la Formation et de la Vie Académique (2018-)
HORS ICP
- Membre de l’équipe internationale interdisciplinaire de philosophie pénale. Institut de
Criminologie et de droit pénal de Paris, Université Panthéon-Assas (Paris II)
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales à comité de lecture
2018
- « Introduction à la thématique des nouveaux visages de la justice », Transversalités, n° Supp. 6,
décembre 2018, pp. 11-18.
Ouvrages scientifiques
Monographies
2019
- Droit des sociétés (avec François Lenglart), coll. « Les fondamentaux du droit », Paris, Hachette,
2019, 168 pages.
Directions d’ouvrages
2018
- Pierre Tcherkessoff (éd.), Les nouveaux visages de la justice : américanisation ou européanisation
?, Paris, Institut Catholique de Paris, coll. « Revue Transversalités Supplément n° 6 », 2018, 166
pages.
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Chapitres d’ouvrages
2014
- « Récidive : soigner ou punir ? Introduction à la thématique », in Philippe Conte et Stamatios
Tzitzis (éds.), Incriminer et protéger, Paris, Dalloz, coll. « Essais de philosophie pénale et de
criminologie » 11, 2014, pp. 7-11.
2011
- « Procédures alternatives aux poursuites », in Stamatios Tzitzis, Guillaume Bernard et Denise
Jolivet (éds.), Dictionnaire de la police et de la justice, Paris, PUF, coll. « Major », 2011, pp.
279-281.
- « Ministère public », in Stamatios Tzitzis, Guillaume Bernard et Denise Jolivet (éds.),
Dictionnaire de la police et de la justice, Paris, PUF, coll. « Major », 2011, pp. 222-224.
- « Médiation », in Stamatios Tzitzis, Guillaume Bernard et Denise Jolivet (éds.), Dictionnaire de la
police et de la justice, Paris, PUF, coll. « Major », 2011, pp. 212-214.
- « Juge », in Stamatios Tzitzis, Guillaume Bernard et Denise Jolivet (éds.), Dictionnaire de la
police et de la justice, Paris, PUF, coll. « Major », 2011, pp. 181-182.
- « Conseil supérieur de la magistrature », in Stamatios Tzitzis, Guillaume Bernard et Denise Jolivet
(éds.), Dictionnaire de la police et de la justice, Paris, PUF, coll. « Major », 2011, pp. 48-49.
- « Classement sans suite », in Stamatios Tzitzis, Guillaume Bernard et Denise Jolivet (éds.),
Dictionnaire de la police et de la justice, Paris, PUF, coll. « Major », 2011, pp. 43-44.
- « Arbitrage », in Stamatios Tzitzis, Guillaume Bernard et Denise Jolivet (éds.), Dictionnaire de la
police et de la justice, Paris, PUF, coll. « Major », 2011, pp. 18-20.
2010
- « De l'insécurité des politiques publiques en matière pénale », in Philippe Conte et Stamatios
Tzitzis (éds.), Peine - Dangerosité. Quelles certitudes ?, Paris, Dalloz, coll. « Essais de philosophie
pénale et de criminologie » 9, 2010, pp. 369-380.
2009
- « De la puissance paternelle à la défaillance parentale », in Philippe Conte et Stamatios Tzitzis
(éds.), Déviances et délinquances. Approches psycho-Sociales et pénales, Paris, Dalloz, coll. «
Essais de philosophie pénale et de criminologie » 8, 2009, pp. 83-101.

Vice-Rectorat à la Recherche © ICP

Pierre Tcherkessoff - mise à jour le 24/06/2021

page 3/6

Communications orales avec actes
2018
- Communication présentée « Introduction à la thématique : identité personnelle et droit », Colloque
organisé au sein du département de droit de la FASSE en collaboration avec l'Institut de
criminologie et de droit pénal de l'Université Paris II Panthéon-Assas : « Identité personnelle et droit
» (Institut Catholique de Paris - FASSE, France), le 3 décembre 2018.
2017
- Communication présentée « Le juriste face à la vulnérabilité », Colloque international organisé par
le Pôle « Ethique, Morale et Institutions » de l'UR "Religion, Culture et Société" (EA 7403) de l’ICP
: « Vulnérabilités : relectures critiques à la croisée des disciplines » (Institut Catholique de Paris,
France), du 7 décembre 2017 au 8 décembre 2017. Publication :
Communications orales avec actes
2017
- Communication présentée « Introduction à la thématique des nouveaux visages de la justice »,
Colloque organisé au sein du département de droit de la FASSE : « Les nouveaux visages de la
justice : américanisation ou européanisation ? » (Institut Catholique de Paris - FASSE, France), le
25 avril 2017. Publication : « Introduction à la thématique des nouveaux visages de la justice »,
Transversalités, n° Supp. 6, décembre 2018, pp. 11-18.
2012
- Communication présentée « Récidive : soigner ou punir ? Introduction à la thématique », Institut
de criminologie et de droit pénal de Paris : « La récidive » (Université Panthéon-Assas (Paris II),
France), le 1er mars 2012. Publication : (en ) « Récidive : soigner ou punir ? Introduction à la
thématique », in Philippe Conte et Stamatios Tzitzis (éds.), Incriminer et protéger, Paris, Dalloz,
coll. « Essais de philosophie pénale et de criminologie » 11, 2014, pp. 7-11.
Communications orales sans actes
2018
- Communication présentée « La cybercriminalité : nouvelle menace ? », Journée d'études du
Groupe HEMA : « La transformation digitale » (ASIEM Paris, France), le 1er février 2018.
2017
- Communication présentée « La lutte contre la corruption dans les affaires internationales »,
Journée d'études du groupe HEMA : « Le risque » (ASIEM Paris, France), le 17 mai 2017.
- Communication présentée « La personne vulnérable : définition, enjeux et perspectives », Journée
d'études du Groupe HEMA : « Entreprise et vulnérabilité » (ASIEM Paris, France), le 1er mars
2017.
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Participation à des séminaires de recherche
2018
- Communication présentée « Les ministres du culte et les lieux de cultes appréhendés par le juge
pénal », dans le cadre du séminaire de recherche « », Séminaire de droit pénal "Pertinence et
actualité du droit pénal dans l’Église : regards croisés en droit canonique et en droit étatique",
Institut Catholique de Paris - Faculté de droit canonique, le 29 novembre 2018.
2016
- Communication présentée « La prise en compte de la vulnérabilité par le droit privé : vers un droit
autonome de la vulnérabilité ? », dans le cadre du séminaire de recherche « », Pôle de recherche
"Ethique, Morale et Institutions" (EA 7403), Institut Catholique de Paris, le 7 juin 2016.

ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Ouvrages de vulgarisation
2011
- Les sûretés réelles, coll. « Aide-Mémoire », Levallois-Perret, Studyrama-Vocatis, 2011, 16 pages.
2011
- Les sûretés personnelles, coll. « Aide-Mémoire », Levallois-Perret, Studyrama-Vocatis, 2011, 16
pages.
2010
- Droit spécial des sociétés, coll. « Aide-Mémoire », Levallois-Perret, Studyrama-Vocatis, 2010, 16
pages.
2010
- Droit commun des sociétés, coll. « Aide-Mémoire », Levallois-Perret, Studyrama-Vocatis, 2010,
16 pages.
2009
- Procédure pénale, coll. « Aide-Mémoire », Levallois-Perret, Studyrama-Vocatis, 2009, 16 pages.
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Autres
- Organisation et animation de la table ronde : « Entreprendre pour changer le monde ? », Institut
Catholique de Paris - FASSE, le 11 octobre 2017.
- Organisation et animation de la table ronde : « La communication au XXIe siècle : un enjeu
stratégique ? », Institut Catholique de Paris - FASSE, le 25 janvier 2017.
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