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Compte-rendu 

 

Ont participé au plus fort des connexions 16 personnes.  

Etaient présent.e.s : Abel Gouttenoire, Benjamin Dubrion, Diana Nunes, Farida Khodri, 

Ricardo Esteban, Hélena Ysas, Fabienne Kefer, Pascale Porcher, Julie Elambert, Ninon Emile 

Lancou, Sophie Julliot, Séverine Saleilles, Isabelle Desbarats, Quentin Pak, Emmanuelle 

Mazuyer.  

Excusé.e.s : Bernard Baudry, Emilie Lanciano, Camille Percher, Mathilde Julien, Christine 

Sybord 

10h30-10h45 : 

 Connexion et reprise de contact (10h35) 

Rappel du contexte évidemment très difficile : la première et dernière réunion du projet en 

2020 a été organisée le 31 janvier et après tout a été suspendu au niveau collectif.  

Le confinement est évidemment arrivé à un très mauvais moment juste au début d’une 

recherche collective, phase de dynamique et il a longtemps été très compliqué de faire des 

réunions vraiment interactives à distance. 

Pourtant deux motifs principaux nécessitent l’organisation de cette réunion :  

- Reprise de contact car il est primordial de faire un état des lieux et des perspectives 

du projet 

- Etat des lieux car on a continué à avancer (en équipe réduite, autour de Diana Nunes) 

 

 Rappel du projet (partenariat, objectifs) 

4 labos, objectifs, 2 phases : empirique / analyse plus doctrinale, pluridisciplinaire et 

comparée (Italie, Espagne, RU, Belgique, Québec) 

Présentation de l’ordre du jour, la réunion est prévue en 3 temps : 

- activités, état d’avancement 

- présentation des premiers résultats 

- perspectives pour 2021 

 

10h45-11h : Présentation des activités effectuées depuis le début du projet 

Présentation de l’activité générale depuis le printemps 2020 et la crise sanitaire :  



On a obtenu la prolongation du projet de 6 mois comme tous les projets ANR soit jusqu’à 

juin 2024. On a dû annuler les réunions et les séminaires prévus mais l’activité de recherche 

a été initiée et poursuivie pratiquement conformément au calendrier fixé. Elle a eu lieu en 

équipe restreinte autour de Diana Nunes avec Mathilde Julien, Farida Khodri et Nathalie De 

Jong, plusieurs réunions ont été organisées en visioconférence entre avril et juillet pour 

mettre au point le questionnaire, le recensement des plateformes et applications etc. 

Au CERCRID : il a été procédé au recrutement de Diana NUNES en post-doctorante le 1er 

mars (contrat de 12 mois modifié en 16 mois suite aux perturbations du contexte de 

confinement). 

Nous avons également remis le premier plan de gestion des données (PGD) en juin, et 

effectué le processus de sélection et de recrutement du doctorant en septembre-novembre 

selon les critères du label européen HRS4R de l’Université Lyon 2 (offre diffusée 

publiquement, composition d’un jury de 3 personnes spécialistes du sujet de thèse et 

membres de la recherche, sélection des candidatures, organisation d’auditions et 

classement des candidats).  

11h-12h : Présentation du travail effectué par Diana NUNES de recensement 

des plateformes et par Ninon LANCOU pour les applications 

 Recensement de 1007 plateformes  

 Création d’une base de données 

 Questionnaire élaboré avec Nathalie De Jong comportant 105 questions 

 Méthodologie et premiers résultats : voir support joint au CR  

 Recensement des applications par Ninon Lancou, stagiaire du CERCRID (printemps 

2020) : voir support joint au CR 

 Discussion avec participants 

12h-12h45: Les perspectives pour 2021  

Début du contrat doctoral en janvier 2021 pour 3 ans, présentation du recrutement et du 

candidat retenu : Quentin PAK (M2, Panthéon Sorbonne Paris 1, formation en droit du 

travail, droit de l’entreprise, commerce électronique et économie numérique, mémoire sur 

« L’incidence du numérique sur l’avenir de la notion de salariat » sous la direction de P.Y. 

Verkindt. Le doctorant sera intégré au projet, à nos réunions, chargé d’une veille 

jurisprudentielle et législative notamment. 

Poursuite du recensement, saisie des données pour les plateformes, élaboration du 

questionnaire pour les applications (stages CERCRID en renfort pour saisir les données), 

dépouillement des résultats par Nathalie De Jong au printemps 2021 et analyse plus 

exhaustive d’une centaine de plateformes les plus représentatives. 



Mise en place d’un groupe de travail sur les droits étrangers et le droit européen: 

proposition de faire les études de droit comparé en trois temps :  

- présentation du cadre juridique national applicable aux travailleurs de plateformes 

dites « classiques » (de livraison comme Deliveroo et Uber Eats et de transport 

comme Uber) 

- recadrage sur la question « des micro-tâches » de travail par une petite étude 

empirique basée sur un petit échantillon de plateformes et d’application (par 

exemple 10 ou 15) opérant sur le territoire national à l’aide de notre questionnaire 

- analyse doctrinale avec soit centrage sur un aspect particulier des carences juridiques 

(protection sociale, rupture du lien contractuel, travail effectué non rémunéré, 

jurisprudence si elle existe etc…) soit proposition de nouveau cadre juridique.  

Il est décidé d’une feuille de route pour 2021 avec des rencontres plus régulières par visio, à 

la fois des réunions de travail et des invitations d’experts ou de discutants. Isabelle 

Desbarats prend ainsi l’initiative d’inviter (après sondage Doodle) le président de la Chambre 

de commerce et d’industrie qui a rendu un rapport sur la protection sociale des travailleurs 

de plateformes.   

Il est aussi décidé d’utiliser la liste de mails collectifs pour diffuser des informations (liens 

vers colloques, articles etc.) en lien avec notre recherche 

Les perspectives d’analyse pluridisciplinaire (droit, éco, gestion) seront abordées dans un 

second temps sur la base des résultats empiriques de l’étude menée par le CERCRID mais les 

laboratoires partenaires peuvent aussi effectuer leurs propres études de terrain (entretiens, 

enquêtes etc.)  

 

Emmanuelle Mazuyer 

18/11/20 


