
DARIO MANTOVANI 

 
Né le 25 juillet 1961 à Milan (Italie). Nationalité : italienne. Marié, deux enfants 

Fonction actuelle : professeur au Collège de France, chaire « Droit culture et société de la Rome antique » 

Adresse professionnelle : 11, Place Marcelin-Berthelot 75231 Paris CEDEX 05 

dario.mantovani@college-de-france.fr 

 
1. Formation scolaire et universitaire 

1980 : Baccalauréat classique, Pavie. 
1985 : Maîtrise de droit, cum laude, à l’Université de Pavie (thèse sous la direction de F. Bona, publiée sous le titre de Digesto e 
masse bluhmiane, Milan, 1987). 

2. Postes 
1988 : chercheur-enseignant (ricercatore) de Droit romain, Faculté de Droit, Trente. 
1989-1992 : chercheur-enseignant de Droit romain, Faculté de Droit, Parme. 
1992-1994 : maître de conférences (professore associato) en Histoire du droit romain, Parme 
.1994-1997 : professeur (straordinario) en Institutions du droit romain, Parme. 
1997-2018 : professeur (ordinario) en Droit romain, Université de Pavie (à présent, en disponibilité). 

• Principal Investigator du projet de recherche ERC – Advanced Grant 2013 REDHIS « Rediscovering the Hidden Structure. A 
New Appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity » ; du 1er février 2014 au 30 janvier 2020 ; 
Host Institution : Université de Pavie (http://redhis.unipv.it). 

• Président du Conseil scientifique de l’École française de Rome (2020-2023). 

• Vice-Président de la Société Internationale de Bibliographie Classique (SIBC-Année Philologique) (2018-2023). 

• Depuis 2002 : directeur du Cedant (Centro studi e ricerche sui diritti antichi – Centre des Études et de la recherche sur les droits 
antiques). 

• Depuis 2007 : président du CeSUP (Centro per la Storia dell’Università di Pavia – Centre pour l’Histoire de l’Université de Pavie). 

• Depuis 2009 : membre du Conseil d’administration du « Collegio Nuovo » de Pavie (Collège universitaire féminin 
d'excellence reconnu par le Ministère italien de l’Éducation). 

-Depuis 2014 : membre du Conseil scientifique du Labex Hastec (Laboratoire d’Excellence Histoire et anthropologie  des savoirs, 
des techniques et des croyances). 

 
Activités éditoriales 

• Directeur responsable de la revue Athenaeum. Studi di Letteratura e Storia dell’Antichità. 

• Depuis 2012 : éditeur de l’ouvrage collectif Almum Studium Papiense. Storia dell’Università di Pavia (vol. 1.1, 2012 ; 1.2, 
2013 ; 2.1, 2015 ; 2.2, 2017 ; 3.1-2, 2020 complétée). 

• Membre de Comités scientifiques de revues : 
- Seminarios Complutenses de Derecho Romano (depuis 2001). 
- Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad Complutense de Madrid) (depuis 2005). 
- Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico (depuis 2014). 
- Politica Antica. Rivista di prassi e cultura politica nel mondo greco e romano (depuis 2015). 
- Collection « Acta Senatus. Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse (509 v.Chr. - 284 n.Chr.) », éditions Franz Steiner 
(Stuttgart). 
- Revista Internacional de Derecho romano (depuis 2017). 
-Colección de Derecho civil y Derecho romano J.M. Bosch Editor (depuis 2017). 
-Tribonien. Revue critique de législation et de jurisprudence (depuis 2018). 
-Tesserae iuris (depuis 2020). 
- Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, romanistische Abteilung (depuis 2021). 
- Romana Res Publica (depuis 2022). 

 

Formation et parcours 

Responsabilités scientifiques et administratives 
 

mailto:dario.mantovani@college-de-france.fr
http://redhis.unipv.it/


Évaluation de la recherche 
 

Referee pour l’évaluation des projets de recherche pour les agences ministérielles italiennes (MIUR ; ANVUR) et panel-member 
de l’European Research Council (ERC). 

 
Encadrement de la recherche 
 

• Depuis 2003, dans le cadre du Cedant, qu’il dirige (voir supra), se sont tenues treize sessions du « Collège des droits de 
l’Antiquité » (« Collegio dei diritti antichi »), d’une durée d’un mois et d’une fréquence annuelle puis biennale à partir de 2016. 
À cette activité de formation et recherche – organisée en coopération avec un comité scientifique international et avec la 
participation d’environ 15 professeurs à chaque session – ont pris part chaque année 15 jeunes chercheurs sélectionnés par un 
appel à candidature internationale, pour un total d’environ 195 élèves depuis 2003 (provenant d’Europe, des États-Unis, 
d’Amérique du Sud et du Japon). 

• Depuis 2017 : Responsable avec J. L. Ferrary et H. Ménard de l’Atelier de formation à la recherche. Introduction aux sources  
du droit romain, École française de Rome (prochaine édition juin 2022). 

Direction de thèses de doctorat (Italie) (11) 

Participation à des jurys de thèses (3) et d’habilitation (2) (France) 

Participation à des jurys de prix : 
Membre du Jury du Prix du livre d’histoire de l’Europe (Paris, depuis 2017). 
Président du Jury du Prix G. Cardano pour les arts et les sciences (Pavie, depuis 2007). 

 

• Professeur invité : 
France 

1999/2000 ; 2009 : Directeur d'études invité, École Pratique des Hautes Études (IVe section) 
.2004 : Directeur d'études invité, École des Hautes Études en Sciences Sociales. 
2006 : Professeur invité, Université Paris I Sorbonne. 
2007 ; 2010 : Professeur invité, Université Paris II Panthéon Assas. 
2013 : Professeur invité, Collège de France. 

États-Unis 
2007 : senior scholar fellowship, Law School, Robbins Collection, University of California Berkeley. 

Espagne 
2014 : Universidad Carlos III de Madrid (Cátedra d’excelencia: voir supra). 

Suisse 
Depuis 2016 : en charge du cours d’Histoire des Institutions de l’Antiquité tardive, Bachelor of Arts en « Lingua, letteratura e 
civiltà italiana » – Università della Svizzera Italiana (Lugano). 

 
• Conférences 

Il a été conférencier invité dans quarante Universités en : Allemagne, Autriche ; Belgique ; France ; Pays-Bas ; Espagne ; 
États-Unis ; Italie ; Royaume Uni ; Suisse. 

 

1990 : Médaille de l'Université de Besançon, en mémoire de Gérard Boulvert, pour le livre Digesto e masse bluhmiane. 

Depuis 2002 : Associé, puis Membre de l’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere, classe di Scienze morali (Milan). 

2009 : Chargé du discours inaugural de l’année académique de l’Université de Pavie en présence du Président de la République 
italienne. 

2010 : Prix Plottel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 

2014 : Cátedra d’excelencia de l’Universidad Carlos III de Madrid – Banco Santander. 

Depuis 2016 : Membre du comité d’honneur de « Antiquité-Avenir. Réseau des Associations liées à l’Antiquité ». 

Depuis 2016 : Correspondant étranger de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 

Invitations 
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