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   Professeur de droit privé 
   Université Lyon2  

   Institut d’Etudes du travail de Lyon IETL – 
           CERCRID (France) – CRIMT (Canada)  
   
 
 
 
Parcours académique_________________________________________________ 
 
Agrégation de droit privé (1986) 
Reçue en troisième place- 
 
Doctorat en Droit, Université Paris II (1985), Thèse sous la direction de Berthold 
Goldman  (Prix Levy-Ullman, Prix Dennery, Prix de thèse de l’université Paris II). 

 
DEA de Droit International de Paris Il (1982)- 1982 
DEA de Droit Privé général de Paris II, 1976, 
CAPA, Paris, 1975 
Maîtrise de Droit privé,1975 
 

 
Expérience Universitaire______________________________________________ 
 
Depuis le 1er septembre 2010, Professeure à l’IETL, Université de LYON 2,  
Membre du   CERCRID (centre de recherches critiques sur le droit ) 
 
 
Mars 2013 – septembre 2014 : Délégation partielle à l’ANR (Agence nationale de 
la recherche ) comme  responsable scientifique  dans le département des 
sciences humaines et sociales ( SHS). 
 
 
2012 – 2015 - Directeur du Master 2 Recherches en droit social 
 
 
Enseignements  
 
Séminaire de master 2 recherches de droit social international et européen  
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Cours de droit social communautaire en master 2 relations sociales 
 
Cours de droit social comparé- master2 recherches  
 
Séminaire pluridisciplinaire sur la santé au travail et sur l’égalité 
 
En alternance - Cours de mobilité internationale (droit international privé en matière 
sociale) master 2 professionnel sur la mobilité internationale  
 
Précédemment cours sur l’égalité dans les relations de travail – master 1 - 
 
 
De septembre 2003 à septembre 2010 

 

Professeur à l’Institut Universitaire Européen, (Florence, EUI) 
Chaire de droit social international et européen  
 
Senior Research Fellow à Columbia University (New York, USA) automne 2008 
 
Séminaires de recherches doctorales sur les transformations du droit social et des relations 
professionnelles face à la mondialisation (aspects de droit comparé/européen/international). 
Séminaire  de recherches sur les interactions du droit international privé et public. 
De 1993 à 2003 

 
Professeur à l’Université Paul Cézanne, Institut de droit des Affaires  
Directeur du DESS/DJCE de droit des Affaires Internationales 
 
Enseignements au sein du DEA et du DESS/DJCE  
Droit du travail 
Droit communautaire matériel 
Droit social communautaire/Droit international privé /Droit social international  
Droit social comparé 
Droit commercial international (aspects OMC, mondialisation, procédures arbitrales) 

De 1990 à 1993 

Professeur à l’Université PARIS IX DAUPHINE  
Directeur du DEA de Droit économique et social 
 
Cours de doctorat en droit du travail, droit social communautaire, droit économique et social  
 
De 1987 à 1990 
Professeur à l’Université de ROUEN  
Droit civil – droit social –droit social –communautaire 
 
Autres expériences professionnelles 
 
1979-1986 Assistante à l’Université Paris Il 
1978-1979 Juriste au contentieux de la Société Générale (Paris) 
1977-1978 Avocat au Bureau O’BRIEN, HALL, SAUNDERS, Montréal 
(Canada), affectée dans le département de Jacques CHAMBERLAND. 
 
1975-1977 Avocat au Barreau de PARIS 
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Responsabilités Scientifiques  
 
Responsable scientifique dans le département  de  Sciences Humaines et sociales de  l’ANR 
(Agence nationale de la recherche)  de mars 2013 à septembre 2014   
 
Responsable du programme SEMIL 2011- Séminaire international de droit du travail 
comparé  (Financement européen, ligne 001, Relations Industrielles et dialogue social)  
 
Responsable scientifique du programme AGIRE (Financement par le fonds social européen 
2003-2008 – coordination de chercheurs sur 8 pays) 
 
Co fondatrice pour la dimension juridique Europe du CRIMT - Centre de recherche 
interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, dirigé par Gregor Murray 
(www.CRIMT.org), Montréal, Canada, financement par le CRSCH- Canada –premier 
financement  2000-2007 , deuxième financement 2007-2016- autre financements 
internationaux et du Québec  sur les projets . 
 
Fondatrice du centre Berthold Goldman (1997-2003) intégré depuis au CERIC (Université 
Paul Cézanne). 
 
 

Responsabilités administratives 

 
1996-2003- Membre de la commission de spécialiste de l’Institut de droit des affaires de 
l’université d’Aix Marseille- directeur adjoint de l’IDA. 
 
2000- 2003 Directeur du Centre Berthold Goldman 
 
2003- 2006  Director of Graduate Studies à l’Institut Universitaire européen 
 
2003- 2010 Membre actif  du département DROIT – Membre actif du Conseil des 
professeurs de l’EUI  
 
2010 – 2011- Direction/coordination du SEMIL (séminaire International de Lyon) 

  
Décembre 2012 - Elue au Conseil d’administration de l’Institut d’Etudes du travail de 
l’Université Lyon2. 

 
 

Responsabilités éditoriales________   _______________________________________ 

Directeur de la collection Berthold Goldman, crée en 1998, aux Presses Universitaires d’Aix-

Marseille (PUAM).  

 

Membre du comité de rédaction de la Revue Travail et emploi de 2003-2009. 
 
Correspondant évaluateur de diverses autres revues sur les questions de droit social 
communautaire et international , en particulier, Droit social, Revue Internationale de droit 
Economique, Relations Industrielles ( Canada).  
 
Direction de diplôme      _____________________________________________________  
 
Direction du DEA de droit économique et Social de l’Université Paris Dauphine  

http://www.crimt.org/
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Direction du DESS/DJCE de droit des affaires internationales de l’université Paul Cézanne à 
Aix-en-Provence dans le cadre de l’Institut de droit des affaires  
 
Direction du Master 2 Recherches en droit social de l’IETL-Université Lyon 2 
 
 
Publications depuis 2003 __________________________________________________                                                                  
 
 

Ouvrages  

 

 

La représentation collective des travailleurs, ses transformations à la lumière du droit 

comparé, Dalloz, Collection Thèmes et commentaires, 2012, 329 pages. 

 

Before and After the Economic Crisis : The Future of the European Social Model, octobre 

2011, ed. Edgar Publishing . 

 

Towards a Concept of social Environmental Justice ? WP collectif, EUI/LAW/2012/12 

 

Justice et mondialisation, en droit du travail. Du rôle du juge aux conflits alternatifs, dir 

MA Moreau, H. Muir Watt, P. Rodière, Dalloz, 2010, 310 p. 

 

Normes sociales, droit du travail et Mondialisation, Dalloz, collection «  A droit ouvert », 

2006, 460 pp. 

 

- La dimension pluridisciplinaire de la responsabilité sociale de l’entreprise, The 

pluridisciplinary dimension of Corporate Social Responsability,  dir. en collaboration avec 

Francesco Francioni, Presses Universitaire d’Aix Marseille, septembre 2007, 365 pp 

 
- Les restructurations  et les nouveaux Etats membres de l’Union européenne, dir. en 
collaboration avec Esther Blas Lopez, à paraître,   ed. Peter Lang, 2008 à paraître 
(forthcoming) 
 
Building  Anticipation  of Restructuring in Europe – dir. MA Moreau , Serafino Negrelli et 
PH Pochet , PIE Peter Lang, 2009, 450 p. 
 
Rapport du projet AGIRE, financé par le Fonds social european, European Social Funds –
article 6 
L’anticipation des restructurations en Europe. Restructuring Anticipation in Europe,  
Remis à la Commission Européenne le 30 mai 2008 (french and english version) 
Scientific coordination, www.fse.agire.com/ www.eui.eu/Law/agire 
 
Mise à jour du Traité de droit du travail, G. Camerlynck, T.I sur Le contrat de travail, 
DALLOZ,1988. 
 
PHD- Thèse de doctorat sous la direction de Berthold GOLDMAN :  
Structure du rattachement et conflits de lois en matière de responsabilité civile 
contractuelle, Paris II, 1985. 
 

 
Numéro Spéciaux /Cahiers à thèmes 

http://www.fse.agire.com/
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-Les restructurations d’entreprise et les politiques européennes : quelles 
interactions ? , Revue Internationale de droit Economique, 2008/02, 286 p. 

 
Restructurations en Europe, Suppléments Semaine sociale Lamy, n°1376, 24 novembre 
2008, 97 p. 
 

En cours de publication, numéro spécial de Droit social à parâitre en Mars 2016  

Le rôle du juge dans la régulation sociale globale, perspectives d’évolution  
 Séminaire du CRIMT mai 2015 – Montréal Canada  

 

 

Articles 

 

 

« L’évolution récente des relations de travail transnationales » dans Des liens et des droits, 

Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Laborde, Dalloz 2015, p.135-148. 

 

« Mobilités des entreprises et des travailleurs dans l’Union Européenne : réflexions sur 

l’espace juridique transnational, dans  L’entreprise sans frontières, Dir. Alain Supiot, 

Dalloz, 2015, mars 2015. 

 

« Cinquante ans d’analyses des mutations des normes du travail en Amérique du Nord : 

voyage comparatiste autour de la pensée de Harry Arthurs », Droit social mars 2015, N° 3 

 

- « L’accès à la justice et les droits fondamentaux des travailleurs : aspects de droit 

international privé », en collaboration avec Claire Bright, dans l’accès à la justice sociale, dir. 

I. Daugareilh, Comptrasec, en cours de publication, ed. Brylant. 

 

- « Travail forcé, RSE et sous- traitance, dans l’industrie textile en Asie : réflexion sur l’action 

de l’OIT », Droit social 2014, p.413-422 

 

-«Continuité des règles de Droit international privé en matière de contrat de travail 

international et communautarisation », Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Michel 

Jacquet, Lexis Nexis, 2013, 401-415 

 

 «  La mobilité internationale en évolution », dans La mobilité internationale des salariés : 

actualités juridiques et enjeux RH, Cahier du droit de l’entreprise, 25 avril 2013, p.14-40  

 

« L’obligation générale de préserver la santé des salariés », Droit social 2014,p. 410-414 

 

-“The Reconceptualisation of the Employment Relationship and Labor Rights through 

Transantionality”, en cours de publication 2013, Comparative Labor Law and Social Policy 

Journal, 2013, US, p. 40-63. 

 

-« Les fausses rencontres: les dimensions transnationales du management et nationales du 

droit du travail », en collaboration avec JJ Paris, dans Droit du travail et Pratiques de 

management, dir C. Wolmark et E. Mazuyer,  La semaine sociale LAMY, suppl. n°1576, 

mars 2013, p.35-41 
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« Le rôle du droit dans les transformations du mode de représentation des travailleurs. 

L’intérêt d’une approche comparative », dans La représentation collective des travailleurs, 

ses transformations à la lumière du droit comparé, Dalloz, 2012, p. 1-11  

 

-« Vers un nouveau souffle pour une vielle dame, l’OIT »,  RDT, septembre 2012, p.10 

 

-«  De la transnationalité de la relation de travail » Droit social 2011, p. 1174-1186 

 

« Before and After the economic crisis : the future of the European Social Model, 

Introduction », dans  Before and After the Economic Crisis : The Future of the Européan 

Social Model, ed. Edgar Publishing, 2011, p. 1-22. 

 

“Labour relations and the concept of Social Justice in the European Union “, dans The Many 

Concepts of Social Justice in Europan private Law, dir H. Micklitz, ed. Edgard, 

Publishing, 2011, p.303-326 

 

“ Le découplage des notions de citoyenneté et nationalité au service de l’intégration sociale »  

dans Citoyenneté et nationalité : perspectives de droit comparé, droit européen, et droit 

international, dir . M-P. Lanfranchi et alii,  CERIC, ed. Bruylant , 2012, p.359 

 

« Les restructurations dans les groupes internationaux », Droit social 2010, p.1052-1059  

 

« Mondialisation et Justice : les enjeux théoriques des conflits sociaux transnationaux »  dans 

Justice et mondialisation, en droit du travail. Du rôle du juge aux conflits alternatifs, dir. 

MA Moreau, H. Muir Watt, P. Rodière, Dalloz, 2010, p.3-14 

 

«  Autour de la Justice sociale : perspectives internationales et communautaires », Droit 

social 2010,  p. 324 

 

-« Les droits de l’homme au travail en 2008 :au-delà de la logique des droits fondamentaux » 

dans  » dans Droits économiques et droits de l’homme, direction JB Racine, L. Boy et F. 

Sirinaien, ed Larcier, 2009, p. 509 

 

-«  Vers une spécialisation de la Cour de Justice en matière sociale ? / Is the European Court 

of Justice moving toward specialisation in the social field ? , dans Le bilan social de l’Union 

européenne, version française et anglaise, direction C. Degryse, ETUI, Bruxelles, 2009, 

p.183 

 

-«  Négociation collective transnationale : réflexions à partir des accords-cadres 

internationaux du groupe Arcelor-Mittal », Droit social 2009, p. 93  

 

- « Les transformations des normes du travail et des relations de travail face à la 

mondialisation de l’économie : comment construire de nouvelles réponses ? », dans 

Mondialisation : utopie, fatalité alternatives ? dir. A-M Dillens, collection Philosophie, 

Université Saint Louis, Bruxelles, 2008, p. 159 

 

« Les restructurations d’entreprise et les politiques européennes : quelles interactions ? », 

introduction au Numéro spécial  coordonné par MA Moreau, Revue Internationale de droit 

économique, n° 2-2008 
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“European Solidarity and Labour Law” in European Solidarity, Tensions and Contentions 

of a concept, dir. BO Strath et P. Magnusson, PIE Peter Lang, 2007, p.105-121 

 

“The originality of transnational Social Norms as a response to Globalisation”, in Regulating 

Labour in the Wake of Globalisation, ed. Brian Bercusson and Cynthia Estlund, Columbia-

London Law series, Hart Publishing, 2008, p.253-270 

 

“- L’usage du droit communautaire par les organisations syndicales », dans Syndicats et 

droit du travail, sous la direction de G. Borenfreund et M.A. Souriac, Deuxième Journée en 

l’honneur de Gérard Lyon-Caen, AFDT, 15 juin 2007, Paris ,  Dalloz, Actes et Documents, p. 

65-90.  

 

- « Le rôle du comité d’entreprise européen et les restructurations en Europe », contrat de 

recherches AgirE, en collaboration avec Jean Jacques Paris , Colloque du projet AgirE, 

Politiques européennes et restructurations, Florence, , www.agire-fse.com,  , publié en 

anglais dans Building Anticipation of restructuring in Europe et en français dans 

Restructurations en Europe , semaine sociale Lamy, n° 1376, novembre 2008 

 

 
Un siècle d’études du droit international, Choix d’articles parus au Clunet (1874-2000) , 
sous la direction de J. Beguin, J. Dehaussy,J-M. Jacquet, F. Moneger, Traité, Paris, 2007 Litec 
p. 599_625 
 publication de l’article écrit avec Gilles Trudeau, ”Les normes de droit du travail confrontées 
à l’évolution de l’économie: de nouveaux enjeux pour l’espace régional” ,    
 
-Les restructurations dans l’Union européenne : évolutions récentes ( 2005-2006), dans Bilan 
social de l’Union européenne, sous la direction de C.Degryse et Ph. Pochet , Bruxelles , 
2007, p.51-67, version française et anglaise, version abrégée italienne . 
 

_The European Identity Enterprise : a consideration for the usefulness of the concept to be 

developed as part of a reflection on corporate governance  , in Paths to Progress : Mapping 

innovation and information, consultation and participation for employee involvement in 

corporate governance , éd. SDA, Bruxelles, 2006, www.sda-asbl.org, version abrégée en 

français, allemand, polonais, tchèque, italien, espagnol.  

 

-Solidarité européenne et droit du travail. Réflexion à partir de la question des restructurations 

en Europe, publié sur le site AgirE, www.agire-fse.com, working paper IUE/ Law/ 2007. 

 

-« Evolutions du droit du travail, flexibilités et cohésion sociale: vers la recherche de 

nouvelles voies pour soutenir les restructurations et les transitions? » dans  Concilier 

flexibilité du travail et cohésion sociale : Des idées pour l’action politique, dans  

Tendance de la cohésion sociale,Trends in Social Cohésion, Conseil de l'Europe. Vol 16, 

2006, version française et version anglaise, septembre 2006, p.71-98.,  

working paper IUE 2006 

 

-Droits fondamentaux : entre droits nationaux et droit européen, conclusions , dans Droits 

fondamentaux, dir. L. Gay, D. Nazet-Allouche, E. Mazuyer, Bruylant , collection « A la 

croisée des droits », Bruxelles, 2006, p.283-289 

 

- « Restructurations et comité d’entreprise européen », Droit social,  2006, p.308-318. , 

 working paper IUE 2006 

http://www.agire-fse.com/
http://www.sda-asbl.org/
http://www.agire-fse.com/
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-L’internationalisation de l’emploi et le débat sur les délocalisations en France : perspectives 

juridiques, dans  Délocalisations, normes du travail et politique de l’emploi : vers une 

mondialisation plus juste ? , dir. P. Auer, G. Besse, D. Meda ,  La découverte, 2005, p.177-

206, Working paper IUE/Law/ 2006 

 

- « Les droits fondamentaux des travailleurs dans l’Union européenne », dans 

Mondialisation, travail et droits fondamentaux,  dir. I. DAUGAREILH Bruylant- L.G.D.J., 

2005, p. 57-82 

 

- « L’utilisation des droits sociaux fondamentaux par les travailleurs dans l’Union 

européenne », dans Les droits sociaux fondamentaux à l’âge de la mondialisation, dir. J.Y 

Chérot , T. Van Reenen , P.U.A.M., Aix-Marseille, 2005, p. 175-188.  

 

-L’évolution de la négociation collective en France dans L’évolution de la négociation 

collective en Europe, dir.  Silvana Sciarra, Bruxelles, Commission européenne, 2005, 

www.europa/Com/social  

 

L’évolution de la négociation collective au Luxembourg dans L’évolution de la négociation 

collective en Europe, dir.  Silvana Sciarra, Bruxelles, Commission européenne, 2005, 

www.europa/Com/social  

 

- L’évolution du droit du travail en France 1992-2003, étude comparative sur l’évolution des 

droits du travail en Europe, 1992-2003, dir. Silvana Sciarra,  Evolution of labour Law in 

Europe , site web de la Commission européenne, www.europa/Com/social et publication des 

Communautés européennes, Bruxelles, 2006, 2 volumes. 

 

- L’évolution du droit du travail au Luxembourg 1992-2003, étude comparative idem; 

www.europa/com/social Evolution of Labour Law in Europe , site web de la Commission 

européenne, www.europa/Com/social et publication des Communautés européennes, 

Bruxelles, 2006, 2 volumes. 

 

- «Des rattachements territoriaux nationaux à la transnationalité des normes du travail», 

Semaine sociale Lamy, octobre  2003, numéro spécial sur Les lieux du droit du travail, 

n°1140, p. 82 

 

La MOC et les droits des travailleurs, Séminaire à Brescia, février 2004 

 

-La Moc et le dialogue social, séminaire doctoral comparé, Suède, MalmÖ, juin 2004 

 

- Les évolutions des techniques de régulation en droit du travail, CRIMT, réunion des 

chercheurs, octobre 2003, Québec, Canada . 

 

 

COLLOQUES ET CONFERENCES (avec interventions) 

 

 Rencontres doctorales de Droit social – Bordeaux – Comptrasec - 2-3 juin 2015 

 

Journées doctorales Université de Nantes- Collège de France –Prendre les responsabilités au 

sérieux – Table ronde sur les responsabilités sociales des entreprises - juin 2015 

http://www.europa/Com/social
http://www.europa/Com/social
http://www.europa/Com/social
http://www.europa/com/social
http://www.europa/Com/social
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Colloque du CRIMT Expérimentations et changements institutionnels : comment agir sur 

l’avenir du travail et de l’emploi ? Atelier sur la contribution des Droits collectifs 

fondamentaux à la régulation sociale globale -  21-23 mai 2015 

 

Séminaire sur « Le rôle du juge dans la régulation sociale globale » Synthèse des travaux, 

20 mai 2015 Université de Montréal/ CRIMT – en collaboration avec Gille Trudeau et Renée 

Claude Drouin ,  

 

Entretiens France –BIT, Nouveaux modes de production au niveau mondial : 

Quelles opportunités et quels enjeux pour lʼemploi et le travail ? 

20 janvier 2015, Paris,  

 Table ronde : La responsabilité dans les réseaux de production 

mondiale : la pertinence des travaux de recherche et d’analyse pour la politique 

et la pratique,  

 Collège de France, Paris.  

 

-Environnement et travail : quelles relations ? , Colloque du RIODD 2014,  Bordeaux, 1-3 

octobre 2014,  Articulation entre Justice sociale et Justice environnementale, 2octobre 2015 

 

-Mobilité des entreprises et des travailleurs : réflexion sur l’espace juridique transnational – 

Colloque sur L’entreprise  Dir. Alain Supiot 

 Collège de France – 12 et 13 juin 2014. 

 

-"L'accès à la Justice Sociale ",  Intervention sur « L’accès à la justice sociale dans les conflits 

sociaux transnationaux dans l’Union européenne », COMPTRASEC, 6 et 7 juin 2013 à 

Bordeaux. 

 

Séminaire doctoral de Nantes, IEA Nantes, juin 2013, Animation d’une table ronde autour de 

thèmes de droit comparé. 

 

-Le Rôle des Juges dans la régulation globale, Conclusions du séminaire de recherche du 

CRIMT, organisé en collaboration avec Gilles Trudeau et Renée-Claude Drouin, Professeurs à 

l’Université de Montréal, Montréal, 20 mai 2014. 

 

L’impossible citoyenneté et le travail forcé. Le cas du « sumangali » dans l’industrie textile 

dans le sud de l’Inde – Colloque du CRIMT – 11- 13 mai 2013 – Montréal  

 

Introduction au séminaire sur la justice sociale environnementale, 26 novembre 

2010, EUI, Florence  

 

Vers un concept de Justice sociale environnementale, Congrès de la société 

française de l’environnement, La rochelle, 1er et 2 décembre 2010 

 

L’intérêt conceptuel du concept de vulnérabilité en droit social international, Introduction 

au séminaire du groupe de chercheurs en droit du travail, colloque 26, juin 2010, EUI, Florence. 

 

Before and After the Economic Crisis : What implications for the European Social 

Model ?, Conférence organisée en l’honneur de Brian Bercusson and Iota Kravaritou, EUI, 23-
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24 octobre 2009, en cours de publication  

 

Justice et Mondialisation, Le rôle du juge dans les conflits sociaux transnationaux, IUE 22-23 

novembre 2008, deuxième séminaire à Paris, avril 2009, collaboration Paris I et Crimt ,  

Direction de MA Moreau, H. Muirwatt , P. Rodière.  

- Toward a Concept of Transnational Corporate Social Responsibility ? , Colloque en 

l’honneur de Teun jaspers, 14 octobre 2008, Utrecht Netherlands  

 

 

- Forum sur les restructurations en Europe, Colloque de la Présidence française de l’UE, 

Lyon, 13-14  novembre 2008, 

 

- Autour du mot restructurations, concepts en discussion dans une perspective 

européenne, Conférence au Cejec, Université Paris X Nanterre, sous la direction de J.S. Bergé 

et S. Robin –Olivier, 27 novembre 2008 

 

-Présentation du projet AgirE : 

 

- au CRIMT, Montréal, Canada, septembre 2008, conférence sur le site du CRIMT, 

www.CRIMT.org  

, - à l’Université de Pescara (Italie) en décembre 2008.  

- présentation du projet à l’IDHE, dans Restructurations industrielles, entre Politiques, droit et 

relations professionnelles, 23 et 24 octobre 2008, IDHE, ENS-Cachan, Paris, sous la direction 

de Annette Jobert et Claude Didry 

 

 

-Mondialisation et transformation des relations professionnelles, conférence Plénière lors 

du Colloque sur la Mondialisation et la recomposition des relations professionnelles, Rouen 19 

et 20 Juin 2008, Journée de l’ association française de sociologie 

 

-Le rôle du comité d’entreprise européen et les restructurations en Europe , contrat de 

recherches AgirE, en collaboration avec Jean Jacques Paris , Colloque du projet AgirE, 

Politiques européennes et restructurations, Florence, IUE, 5_ 6 juin 2007 

 

-L’usage du droit communautaire par les organisations syndicales, dans Syndicats et droit 

du travail, colloque de l’AFDT, 15 juin 2007, Paris ,  

 

Repenser l’approche des restructurations en Europe : colloque du CRIMT,  25-27mai 2007, 

Politiques publiques, Travail et Mondialisation, Montréal, Canada. 

 

-La dimension transnationale des relations de travail dans le contexte de mondialisation, 

Conférence à l’Université de Pescara ( Italie), février 2005 

 

-Présentation du Bilan social de l’Union européenne, L’évolution des restructurations en 

Europe, au Parlement Européen, 15 mai 2007, organisé par l’Observatoire social européen. 

 

-Les évolutions des droits du travail face à la mondialisation BIT, Centre de Turin, 5 février 

2007 

 

-Les restructurations  et les nouveaux Etats membres de l’Union européenne, Conférence 

http://www.crimt.org/


11 

 

organisée à Florence, IUE, 5-6 juin 2007 

 

The originality of European Social Norms, Séminaire en collaboration entre Columbia 

University et King’s College, Londres, 15 Juin 2005 sous la direction de Brian Bercusson, 

Londres  

 

-Concilier flexibilité du travail et cohésion sociale, (conférence sur les aspects de droit du 

travail). Conférence organisée par le Conseil de l’Europe, 17-18 novembre 2005 

 

-Rapporteur général  sur L’évolution des droits du travail en Europe, Conférence de Leiden, 

organisé par la Commission Europenne, septembre 2005 

 

 - Le comité d’entreprise européen et les restructurations, Les restructurations, Colloque de 

droit social, décembre 2005 

 

Conclusions du colloque organisé par l’UMR 6201- Ceric-  Droits fondamentaux : entre 

droits nationaux et droit européen, 27 juin 2005, Université d’Aix-Marseille.  

 

- Rencontre de Magog, Travail et Mondialisation  chercheurs du CRIMT, conception des axes 

de recherches, 2003, 2005, 2007, www. Crimt.org  

 

-Les délocalisations vue de France et les grandes problèmes posés en matière sociale par 

les restructurations en Europe, Communication à King’s college, Londres, février 2005  

-  

L’internationalisation de l’emploi et ses conséquences juridiques en droit du travail, Les 
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