Michel MASSÉ
27 Avenue de Paris
86000 POITIERS

CV, 2015

né le 4.12.1946
Professeur de droit privé et sciences criminelles
Faculté de droit et des sciences sociales
De l'Université de Poitiers

Carrière universitaire :
-

Assistant à la Faculté de droit de Limoges (1968)
Assistant à la Faculté de droit de Poitiers (1969)
Docteur d'Etat (1977)
Maître Assistant à la Faculté de droit de Poitiers (1979)
Professeur à la Faculté de droit de Poitiers (1985)
Professeur émérite de l’Université de Poitiers

Responsabilités administratives et pédagogiques :
-

-

Membre du Conseil d'UFR (jusqu'en 2004)
Adjoint, puis Assesseur du Doyen (1990-1997).
Co-animateur du séminaire interdoctoral de Goutelas (rencontres bi-annuelles de
doctorants pénalistes des facultés de droit de Montpellier, Paris I et Poitiers ( 1992
- 2011).
Membre du Conseil des études et de la vie universitaire de l'Université de Poitiers
(1993-2002).
Directeur (1996-2003), puis co-directeur de l'Equipe poitevine de recherches et
d'études doctorales en sciences criminelles (EPRED). E.A. n° 1228 ,
Président de la commission de spécialistes de droit privé (1998-2001), puis viceprésident (2001-2004).
Membre des commissions de spécialistes de Tours (1998-1999), Limoges (19982001), Nantes (2001-2004) et de celle de droit public de Poitiers (2001-2008).
Responsable du D.E.A. de droit pénal et sciences criminelles de Poitiers, devenu
Master-II recherche ( 2003- 2012),
Co-fondateur et président de l’Association Concours Claude Lombois de doit
pénal international (2009-2015)

Recherche :
-

Chroniques semestrielles pour la Revue de science criminelle
o Droit pénal financier de 1984 à 1988
o Droit pénal international depuis 1988.

-

Droit pénal de la circulation routière, avec P. COUVRAT, Sirey 1989.
Code de la route, Dalloz, depuis 1996. Code commenté à partir de 2001. Avec
Pierre COUVRAT (jusqu'en 2004) puis avec Laurent DESESSARD qui rédige
seul les commentaires,

-

Membre du comité de rédaction de FORENSIC, Revue de psychiatrie et
psychologie légale, NHA Communication (1999-2003). Responsable de la
rubrique droit et sciences criminelles avec L. LETURMY.
Membre du comité de rédaction de l'ANNUAIRE DE DROIT EUROPEEN, Ed.
Bruylant. Responsable de la rubrique Droit pénal européen avec C. MARIE.
(2004-2007).
Membre du comité de rédaction de la REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET
DE DROIT PENAL COMPARE, Dalloz ( depuis 2005).
Membre du conseil scientifiquede la chaire d’excellence Gestion du conflit et de
l’après conflit de l’Université de Limoges (depuis 2013)

-

-

-

Plus de cent quarante articles ou communications à des colloques ayant donné
lieu à publication. A jour sur http://isc-epred.labo.univ-poitiers.fr

Collaborations :
-

-

-

Avec l'Ecole nationale de la magistrature (Formation permanente, Paris).
Direction, depuis 1995, d'une formation consacrée à la coopération internationale
en matière pénale.
Avec la Mission de recherche du ministère français de la justice. Co-direction
scientifique d'un programme européen de recherche sur la criminalité organisée
dans ses aspects de criminalité économique et financière (1994-2004). Codirection d'une recherche intitulée : Un droit pénal post-moderne ? Mise en
perspective de quelques évolutions contemporaines (2004-2008).
Avec la Maison d'Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés, depuis 2000,
recherches sur les crimes contre l'humanité et participation à la réalisation d'une
exposition permanente inaugurée le 6 avril 2015,

