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Martine Herzog-Evans
Martine Herzog-Evans est professeur à l’Université de Reims depuis la rentrée 2006-2007.
Elle a précédemment enseigné au sein des universités de Nantes, Paris XI et Paris X. Après
une licence en droit public (Paris XI, 1983), un certificat en droit européen et communautaire
(Paris I, 1984), une maîtrise en droit privé, droit international privé et droit du commerce
international (Paris XI, 1986), puis un DEA en droit international privé et droit du commerce
international (Paris I, 1987), elle a enseigné en tant que vacataire durant deux années, tout en
travaillant dans le secteur privé. Elle a ensuite été allocataire d’enseignement et de recherche
de 1989 à 1993, puis ATER de 1993 à 1995 à l’Université de Paris XI (Sceaux).
Elle s’est spécialisée en droit de l’exécution des peines à compter de 1990 et a soutenu sa
thèse intitulée « La gestion du comportement du détenu. L’apparence légaliste du droit pénitentiaire » en décembre
1994, sous la direction du regretté professeur Pierre Couvrat, de l’Université de Poitiers. Depuis lors, l’essentiel de ses
travaux a concerné l’exécution des peines et la criminologie appliquée à la probation et au post-sentenciel. Cependant
Martine Herzog-Evans a également écrit en droit privé et de la famille, et plus précisément, en matière de maternité.
Elle publie en français et en anglais. Ses particularités sont, d’une part, de mêler droit et criminologie, éclairant l’une des
discipline grâce à l’autre, et, d’autre part, de mêler théorie générale (du droit ; des modèles criminologiques) et études
empiriques.

Publications
Transnational Criminology Manual (ed.) chez Wolf Legal Publishers, Nijmegen (Hollande),
Droit de l’exécution des peines, 4è édition, Dalloz-Action, 5e ed. 2017,
Droit pénitentiaire, Dalloz-Action, 2e édition, 2012 (3e ed à paraître en 2019),
Procédure pénale, en collaboration avec Gildas Roussel, Vuibert, 3e. ed., 2012,
La criminologie à l’Université. Mythes et réalités, avec Robert Cario et Loïck M. Villerbu, L’Harmattan, 2012,
Insertion et désistance des personnes placées sous main de justice. Savoirs et pratiques, (direction avec paul
Mbanzoulou et Sylvie Courtine), L’Harmattan, 2012,
Le juge de l’application des peines: Monsieur Jourdain de la désistance, Paris, l’harmattan, 2013,
French Reentry Courts and Rehabilitation: Mister Jourdain of Desistance, Paris, l’Harmattan, 2014,
Moderniser la probation française: un défi à relever, Paris, l’Harmattan, 2013,
Offender release and supervision: The role of courts and the use of discretion, Nijmegen, Wolf Legal Publishers,
2015.
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