
 CURRICULUM VITAE DETAILLE 

 

Joseph Jean-Marie Albert PINI       

Né le 8 juin 1968 à Orange (Vaucluse) 

Nationalité française 

En religion : fr. Joseph-Thomas op (Province de Toulouse de l’Ordre des Prêcheurs) 

 

1. Situation personnelle  

 

• Etat religieux  

 

- Admis au noviciat dans la Province de Toulouse le 12 septembre 2009 

   Première profession dans l’Ordre le 12 septembre 2010 (Marseille) 

   Profession solennelle le 5 septembre 2014 (Toulouse) 

   Ordination diaconale le 27 juin 2015 (Toulouse) 

   Ordination presbytérale le 25 juin 2016 (Toulouse) 

- Assignations : Marseille (2009), Bordeaux (2010), Toulouse (2012), Marseille (2016) ; 

assignation ratione studiorum au couvent Ss. Domenico e Sisto à Rome (2016) ; assignation 

simpliciter au couvent de Marseille (2018) ; assignation au couvent de Montpellier (2020) 

 

• Situation militaire 

 

- Capitaine de corvette de réserve (2006) - Porté dans la réserve opérationnelle avec affectation 

particulière (engagement à servir dans la réserve « Contrôle naval » ; affectation au contrôle 

naval de 1999 à 2006 – engagement à servir dans la réserve « JAPD » de 1998 à 2005 – 

Délégation militaire départementale des Bouches-du-Rhône : 2006-2009) – Service national à 

la Préfecture maritime de la Méditerranée (1993-1994 : cellule Opérations côtières/division 

Emploi des forces) – Titulaire du BT Etat-major/officier de réserve (Centre d’enseignement 

supérieur de la Marine – septembre 2002) 

Médaille de bronze de la Défense Nationale, agrafe « Marine Nationale » - Médaille des 

Services militaires volontaires (bronze) 

 

2. Activités académiques ecclésiastiques 

 

• Position académique 

 

- Chargé de cours à la Faculté de droit canonique et à la Faculté de théologie de l’Institut 

catholique de Toulouse (2018) 

- Professeur ordinaire à la Faculté libre de droit de l’Institut catholique de Toulouse (2019) 

 

• Activités d’enseignement  

 

- Faculté de droit canonique :  
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• La charge ecclésiale d’enseigner (munus docendi – livre III CIC) – 48 h (2018-2019 ; 

2020-2021) 

 • Théologie du droit – 24 h (2019-2020) 

 • Regroupement des Eglises particulières – 24 h (2020-2021) 

 • Séminaire dans le cadre du Certificat de droit ecclésial de la vie consacrée : Les droits 

fondamentaux du consacré au regard de son statut canonique – 12 h 

 

- Faculté de théologie : Droit sacramentaire – 24 h (2019-2020 ; 2020-2021) 

- Faculté libre de droit : Vie politique française II (L2 parcours science politique) – 24 h (2019-

2020 ; 2020-2021) 

 

3. Carrière universitaire (1991-2009) 

 

• Situation administrative 

 

- Professeur à l’Université Paul Cézanne – Aix-Marseille (2005-2009) - 1ère classe 2è échelon 

chevron 1 (2006) ; chevron 2 (2008) 

- Professeur à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (1998-2005)  

- Maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille III (1997-1998). 

- Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (1995-1997). 

- Allocataire de recherches et moniteur de l'enseignement supérieur à la Faculté de droit et de 

science politique d'Aix-en-Provence (1991-1995 - une année d'interruption durant le service 

national). 

 

• Activités d’enseignement 

 

- Droit constitutionnel :  

• cours : première année D.E.U.G. Droit à la Faculté de droit d'Avignon - années 

universitaires 1998-1999 (deux semestres), 1999-2000 (un semestre), 2000-2001 (un 

semestre ; formation initiale et formation continue), 2001-2002 (deux semestres), 2002-

2003 (deux semestres), 2003-2004 (deux semestres), 2004-2005 (deux semestres) 

• seconde année de Master Droit mention « Juriste européen » à la Faculté de droit 

d’Avignon : cours de Systèmes constitutionnels comparés – années universitaires 2004-

2005 (quinze heures), 2005-2006 (quinze heures) 

 • travaux dirigés : première année D.E.U.G. à la Faculté de droit d'Aix-en-Provence 

 Droit - années universitaires 1991-1992, 1992-1993, 1994-1995, 1995-1996 et 1997-

 1998. 

- Introduction au droit et Méthodologie juridique :  

• première année D.E.U.G. Droit à la Faculté de droit d'Avignon : années universitaires 

1999-2000 (un semestre), 2000-2001 (un semestre), 2001-2002 (un semestre) 

• première année de D.E.U.G. Droit/première année de Licence Droit à la Faculté de 

droit d'Aix-en-Provence : années universitaires 1998-1999 (un semestre), 1999-2000 

(un semestre), 2000-2001 (un semestre), 2001-2002 (un semestre), 2002-2003 (un 

semestre), 2003-2004 (un semestre), 2004-2005 (un semestre), 2005-2006 (un 

semestre), 2006-2007 (un semestre), 2007-2008 (un semestre) 

- Droits fondamentaux : 

• cours : maîtrise en Droit public à la Faculté de droit d'Avignon - années universitaires 

1998-1999 (un semestre en formation initiale), 1999-2000 (un semestre en formation 

initiale et en formation continue), 2000-2001 (formation continue), 2001-2002 
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(formation continue) – troisième année de Licence Droit à la Faculté de droit d’Aix-en-

Provence : année universitaire 2006-2007 (un semestre), 2007-2008 (un semestre) 

 • travaux dirigés : licence en droit à la Faculté de droit d'Aix-en-Provence - années 

 universitaires 1996-1997 (un semestre) et 1997-1998 (un semestre). 

- Droit constitutionnel des libertés fondamentales : cours à l'Institut d'Etudes Politiques 

d'Aix-en-Provence (section Services publics - deuxième année) - années universitaires 1998-

1999 (un semestre), 1999-2000 (un semestre), 2000-2001 (un semestre) 

- Contentieux constitutionnel : 

• cours : maîtrise en Droit public à la Faculté de droit d'Avignon - années universitaires 

1998-1999 (un semestre), 1999-2000 (un semestre), 2000-2001 (un semestre), 2001-

2002 (un semestre), 2002-2003 (un semestre), 2003-2004 (un semestre) ; troisième 

année de Licence Droit : 2004-2005 (un semestre) 

 • travaux dirigés (Droit constitutionnel jurisprudentiel) : maîtrise en droit public à la 

 Faculté de droit d'Aix-en-Provence - année universitaire 1997-1998 (un semestre). 

- Justice constitutionnelle comparée : cours en première année de Master à la Faculté de droit 

et de science politique d’Aix – années universitaires 2005-2006 (un semestre), 2006-

2007 (un semestre), 2007-2008 (un semestre), 2008-2009 (un semestre) 

- Institutions administratives françaises et étrangères : 

 • première année de D.E.U.G. Droit à la Faculté de droit d'Aix (Marseille) - année 

 universitaire 1997-1998 (un semestre) 

 • première année de D.E.U.G. Administration économique et sociale à la Faculté 

 d'Economie Appliquée d'Aix - année universitaire 1997-1998 (un semestre) 

 • première année de D.E.U.G. Droit (formation continue) à la Faculté de droit 

 d'Avignon - année universitaire 1998-1999 (un semestre) 

• M.S.T. « Culture et administration européennes » à la Faculté des Lettres d’Avignon : 

années universitaires 2000-2001 (18 heures), 2001-2002 

- Théorie du droit : séminaire pour l'Ecole doctorale de droit à la Faculté de droit d'Aix - 

années universitaires 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 

- Grands concepts juridiques : première année de Master « Théorie du droit et droit comparé » 

– année universitaire 2005-2006 (un semestre) 

- Expression et raisonnement juridiques : première année de Master à la Faculté de droit 

d’Aix-en-Provence – année universitaire 2006-2007 (un semestre) 

- Grands systèmes juridiques : première année de Master à la Faculté de droit d’Aix-en-

Provence – année universitaire 2006-2007 (un semestre), 2008-2009 (un semestre) 

- Théorie des contrats administratifs: D.E.A. « Droit des contrats privés et publics » à la 

Faculté de droit d’Avignon - années universitaires 2001-2002 (17 heures), 2002-2003 (17 

heures), 2003-2004 (17 heures) ; seconde année de Master Droit mention « Droit des contrats 

privés et publics » - années universitaires 2004-2005 (vingt heures), 2005-2006 (vingt heures) 

            seconde année de Master Droit public mention 

« Droit public général » à la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille – années 

universitaires 2004-2005 (vingt-cinq heures), 2005-2006 (vingt-cinq heures) 

- Droit administratif général : seconde année de Master Droit public mention « Droit public 

général » à la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille – année universitaire 

2006-2007 (vingt cinq heures), 2007-2008 (vingt cinq heures) 

- Science politique : première année de Licence Economie à la Faculté d’économie appliquée 

d’Aix-en-Provence – années universitaires 2004-2005 (un semestre), 2005-2006 (un semestre) 

- Société et vie politique : première année de Licence droit – année universitaire 2007-2008 

(un semestre), 2008-2009 (un semestre) 

- Droit international public : troisième année de Licence Droit – année universitaire 2005-

2006 (un semestre) 
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- Enseignement en D.E.S.S. « Droit de la vigne et du vin » : années universitaires 1999-2000, 

2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 

 

- Travaux dirigés en Droit administratif : deuxième année de D.E.U.G. Droit à la Faculté de 

droit d'Aix - années universitaires 1991-1992, 1992-1993, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 

et 1997-1998. 

- Travaux dirigés en Histoire des idées politiques après 1789 : maîtrise en Droit public à la 

Faculté de droit d'Aix - années universitaires 1996-1997 (un semestre) et 1997-1998 (un 

semestre). 

 

• Responsabilités pédagogiques 

 

- Directeur du D.E.A. « Droit des contrats privés et publics » – Universités d'Avignon et d'Aix-

Marseille III (2001-2002) 

Responsable pédagogique de la maîtrise en Droit public de la Faculté de droit d’Avignon (1998-

2004) 

- Direction ou co-direction de douze thèses de doctorat, dont cinq soutenues 

- Direction de mémoires de D.E.A. et de seconde année de Master 

- Participation à trente jurys de thèse de doctorat et d’habilitation à diriger des recherches. 

 

• Domaines et activités de recherche 

 

- Thèmes et domaines de recherche : Droit constitutionnel français et comparé, Contentieux 

constitutionnel français et comparé (théorie de la justice constitutionnelle, droit et techniques 

du procès constitutionnel), Droits et libertés fondamentaux, Théorie et philosophie du droit, 

Droit des contrats (droit des contrats administratifs, théorie de la norme contractuelle), Droit de 

la mer 

- Participation à des équipes de recherches : 

• Membre fondateur du LABORATOIRE BIENS-NORMES-CONTRATS – Faculté de droit 

d’Avignon 74, rue Louis Pasteur 84029 Avignon Cedex 1 (EA 3788) – 2000-2005 

• Membre de l’INSTITUT LOUIS FAVOREU - GROUPE D’ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LA 

JUSTICE CONSTITUTIONNELLE - Faculté de droit et de science politique, 3, av. R. Schuman, 13628 

Aix-en-Provence  (CNRS, UMR 6201) – depuis 1991 

- Membre du comité de rédaction du Traité international de droit constitutionnel (sous la 

direction de M. TROPER et D. CHAGNOLLAUD), Dalloz 

Membre du comité scientifique du Journal des Economistes et des Etudes Humaines 

Correspondant d’I-CON (International Journal of Constitutional Law) 

Co-responsable d’atelier au IVè Congrès français de droit constitutionnel (« La justice 

constitutionnelle » - Aix-en-Provence, 1999), au VIè Congrès français de droit constitutionnel 

(« La révolution du droit constitutionnel par les droits fondamentaux ? » - Montpellier, 2005) 

et au VIIè Congrès français de droit constitutionnel (« Droits et devoirs fondamentaux » - Paris, 

2008) 

Membre du Conseil de direction du Cercle des constitutionnalistes 

Membre du Conseil scientifique de l’Association française de droit constitutionnel 

 

• Responsabilités administratives et scientifiques 

 

- Vice-Président délégué du Conseil scientifique de l’Université Paul Cézanne – Aix-Marseille, 

chargé des sciences sociales (2008-2009) 
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- Directeur de l’Ecole doctorale n° 67 Sciences juridiques et politiques - Université Paul 

Cézanne – Aix-Marseille (2007-2009) 

- Assesseur au Doyen de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, chargé de 

la recherche (2006-2008) 

- Vice-Président du Conseil d’administration de l’Université d’Avignon (2002-2003) 

Membre du Conseil d’administration de l’Université d’Avignon (2002-2005) 

Membre du Conseil scientifique de l'Université d'Avignon (1999-2002) 

- Membre du Conseil national des Universités – 2è section (2003-2007) 

Membre des commissions de spécialistes (1ère à 5è sections) d’Avignon (1999-2005), de Droit 

public de Toulon (2004) et de Corte (2007) – Vice-président de la commission de spécialistes 

d’Avignon (2002-2005) 

Membre élu du Comité national de la recherche scientifique – section 36 (2000-2004) 

Expert rapporteur auprès du Comité national d’évaluation de la recherche (2003-2004) 

Expert auprès du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère 

scientifique et technique (2002-2003) 

- Directeur du LABORATOIRE BIENS-NORMES-CONTRATS (EA 3788 – Faculté de droit d’Avignon) 

(2004-2005) 

Directeur du LABORATOIRE D’ETUDES SUR LES NORMES ET LES CONTRATS (au sein du LABORATOIRE 

DE RECHERCHES JURIDIQUES SUR LES RISQUES ET LA SECURITE – JE 2301 – Faculté de droit 

d’Avignon) (2000-2004) 

Directeur des Annales de Faculté de droit d’Avignon (1999-2003) 

- Curateur aux thèses de l’Université d’Avignon (2000-2002) 

 

4. Apostolats et ministères 

 

- Aumônier d’une chorale étudiante (2012-2013) 

- Aumônier auxiliaire au Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses (2012-2016) 

- Accompagnements spirituels individuels et de groupes 

- Prêtre accompagnateur de l’Union des juristes catholiques du Languedoc 

- Prêtre accompagnateur de l’Association familiale catholique de Montpellier 

 

 

5. Cursus et diplômes  

 

• Etudes ecclésiastiques 

 

- Baccalauréat en théologie (Institut catholique de Toulouse - 2016 – Mention Très bien) 

- Licencié en droit canonique (Institut catholique de Toulouse – 2017 – Mention Très bien) – 

Mémoire : La codification canonique de 1917 au risque du positivisme juridique, sous la 

direction de M. le Professeur Bernard CALLEBAT 

- Doctorant en droit canonique à l’Université pontificale Saint Thomas d’Aquin in Urbe (2017) 

– Sujet : La Pontificia commissio ad Codicis canones authentice interpretandos et la 

codification du droit canonique de 1917, sous la direction de M. le Professeur Carlo 

FANTAPPIE 

 

• Parcours d’études 

 

- Etudes secondaires aux collège et lycée Saint-Victor à Valence. 

Baccalauréat série B - juin 1986 - académie de Grenoble (mention « Très bien avec félicitations 

du jury »). 
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- Etudes de droit à la Faculté de droit et de science politique d'Aix-en-Provence : 

 • 1986-1987 : première année de D.E.U.G. Droit (mention « Bien »). 

 • 1987-1988 : deuxième année de D.E.U.G. Droit (mention « Très bien »). 

 • 1988-1989 : licence en droit (mention « Bien »). 

 • 1989-1990 : maîtrise en droit mention Droit public interne (mention « Très bien »). 

 • 1990-1991 : D.E.A. de droit mention Droit public interne (mention « Très bien »). 

- Thèse de doctorat soutenue le 11 janvier 1997 (Recherches sur le contentieux de 

constitutionnalité, sous la direction de M. le Doyen FAVOREU) - Mention Très honorable avec 

félicitations du jury. Obtention d'une subvention du ministère de l'Education nationale, de 

l'Enseignement supérieur et de la recherche en vue de la publication (juin 1998). 

- Inscription au concours d'agrégation de droit public 1997-1998. Déclaré admis le 6 mai 1998 

(second). 

- Scolarité partielle à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence (section « Politique et 

sociale », option « Science politique »). 

- Etudes de musique au Conservatoire national de musique de Valence :  

 • première médaille de solfège (1982). 

 • deuxième mention en cours supérieur d'harmonie. 

 • dix ans de violon et de piano. 

- • Diplôme des sciences juridiques et morales de l’Institut Portalis de la Faculté de droit d’Aix-

en-Provence (1990 ; mention « Bien »). 

   • Certificate of Proficiency in English de l’Université de Cambridge (1989) 

 

• Prix et distinctions 

 

-  • deuxième mention honorable au concours de Faculté en Droit constitutionnel (1987). 

 • premier prix au concours de Faculté en Droit administratif (1988). 

 • deuxième prix au concours de Faculté en Philosophie du droit (1989). 

 • premier prix au concours de Faculté en Procédure administrative (1990). 

• deuxième mention honorable au Concours général des Facultés de droit - Science 

politique (1988). 

• deuxième mention honorable au Concours général des Facultés de droit - Droit public 

(1990). 

 • Prix des avocats au barreau de Marseille (1988). 

 • Prix de la Chambre nationale des huissiers de justice (1989). 

 • Prix du Conseil général des Bouches-du-Rhône (1990). 

 • Prix Jean-Marc David (1990). 

 • Prix de la Direction régionale E.D.F.-G.D.F. (1991). 

 • Prix de la Fondation Jules et Louis Jeanbernat (1997). 

 • Premier prix de thèse de la Faculté de droit d'Aix (1997). 

 • Prix de l'Association des Docteurs en Droit (1997). 

 • Deuxième prix de thèse du Centre français de droit comparé (1998). 

- Médaille de bronze du Centre national de la recherche scientifique (1997). 

 

6. Divers 

 

- Langues pratiquées : anglais (lu et parlé – niveau bon). 

    allemand (lu et parlé – niveau moyen). 

    italien (lu et parlé - niveau moyen). 

Langues étudiées : japonais, hongrois. 

- Commandeur de l'Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem (2001) 
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Diverses activités associatives et caritatives 

- Membre de l’Académie de Vaucluse (2003) 

- Sports : escrime (médaille de bronze par équipe aux championnats de la Marine 1994, 

participation aux Championnats de France militaires 1994), natation. 

- Loisirs : lecture, musique, voyages. 


