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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

FONCTIONS ACTUELLES : 
• Maître de conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense depuis 

septembre 2005 

• Directrice de l’Institut de Recherche juridique sur l’Entreprise et les Relations 
Professionnelles (EA 4419), Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 

SPECIALITES : 
• Droit de l’entreprise 
• Droit du travail 
• Droit de la négociation collective 
• Droit de l’emploi 
• Droit de la formation professionnelle 

LANGUES :  
• Anglais (lu, parlé, écrit) 
• Allemand (lu, parlé, écrit) 
• Russe (notions) 

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES :  
• Membre de l’Association Française de Droit du Travail (AFDT) 
• Membre élue du Comité Consultatif Disciplinaire de l’UFR Droit et Sciences politique, 

Université Paris Ouest Nanterre – La Défense (2009 – 2014) 

 

DIPLOMES ET TITRES UNIVERSITAIRES :  
2004  DOCTORAT EN DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES 

Titre : « Réseaux d’entreprises et droit du travail».  
Directeur : M. le Professeur Antoine Lyon-Caen. 
Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 

 
1998 DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES (DEA) EN DROIT SOCIAL ET DROIT SYNDICAL 

Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 

1997  AGREGATION DU SECOND DEGRE EN ECONOMIE ET GESTION  
  Concours externe, option Gestion Administrative 
 
1996   MAITRISE DE DROIT DES AFFAIRES  
  Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 
1994  ADMISSION A L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN   
  Département Économie, Droit, Gestion 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

ENSEIGNEMENTS 
• Contractuelle à l’Université Paris Ouest Nanterre – La Défense (1998 - 2005) 

ENSEIGNEMENTS DANS DES UNIVERSITES ETRANGERES 
• Université Alma Mater Studiorum di Bologna (Italie)  Cours de Droit des obligations 

dans le cadre du cursus intégré droit français – droit italien de l'Université Paris Ouest 
Nanterre – La Défense et de l'Université de Bologne (2012-2013 ; 2013-2014) 

• Université d'été dans le cadre des universités franco-allemande ; Université Paris 
Ouest-Nanterre, Université de Francfort, Université de Vilnius ; Animation d'ateliers 
bilingues : droit français / droit allemand (2010-2011 /2011-2012) 

 

PARTICIPATION A DES PROGRAMMES DE RECHERCHES COLLECTIFS 
• Depuis 2010 : Participation au groupe de recherche du département Economie, 

Homme et société du collège des bernardins, Propriété et entreprise, Sous la dir. du 
Pr. Olivier Favereau (Université Paris Ouest-Nanterre). 2012-2014 : « Entreprise : 
propriété, création collective, monde commun », Programme de recherches 
interdisciplinaires dirigé par A. Hatchuel,  O. Favereau et B. Roger, Collège des 
Bernardins (Paris) 

 

ORGANISATION DE COLLOQUES ET DE JOURNÉES D’ÉTUDES 
• Co-responsable de l’organisation du colloque « De l’ANI à la loi : la sécurisation au 

prix de quels droits ? » (IRERP, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 28  mars 
2013) 

• Co-responsable de l’organisation du colloque « Restructurations et licenciement pour 
motif économique, vers une redistribution des responsabilités (IRERP, Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense à venir, 5 juin 2013) 

 

PUBLICATIONS 

OUVRAGES 
• Droit du travail, en collaboration avec C. Wolmark, Dalloz, coll. Hypercours (Mise à 

jour annuelle 2009-2014)  

• Réseaux d’entreprises et droit du travail, LGDJ, « Bibliothèque de droit social », tome 
45, 2008, préf. A. Lyon-Caen. 

CHAPITRES D’OUVRAGES 
• « Des formes et des statuts variables », in Economie sociale (dir. T. Jeantet), La 

documentation française, 2009.  

• « Réseaux d’entreprises et construction des espaces de l’action collective », in 
Syndicats et droit du travail (dir. G. Borenfreund et M.-A.. Souriac), Dalloz, coll. 
Thèmes et commentaires, 2008, p. 57.  
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• « Contractualisation et droit du travail : de l’entreprise au réseau », in Approche 
renouvelée de la contractualisation, S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez (dir.), Presses 
universitaires d’Aix-Marseille, 2007, p. 47. 

• « La représentation collective des salariés », in Le nouveau Code du travail, sous la 
direction de A. Lyon-Caen, Dalloz, 2008, p. 142.  

• « L’organisation face à la décentralisation productive » (avec O. Leclerc et C. 
Wolmark), in A. Lyon-Caen et A. Perulli (dir.), Trasformazioni dell’impresa e rapporti 
di lavoro, Padova, Cedam, 2004, pp. 108-116. 

ARTICLES 
• « La célébration de l’accord collectif d’entreprise, Droit social, mai 2014.  

• « Accords de maintien de l’emploi. Ruptures et continuités », Revue de droit du 
travail, 2013, p. 173.  

• « La responsabilisation des sociétés mères », dans l’entreprise éclatée, identifier 
l’employeur, attribuer les responsabilités, numéro spécial Droit ouvrier, 2013, p. 157.  

• « L’imputation en droit du travail ; A propos de la responsabilité des sociétés mères 
en matière de licenciement pour motif économique », Revue de droit du travail, 2012 
p. 347 

• « Protection et efficacité économique, un couple dans la crise » (E. Peskine, J. Porta, 
T. Sachs, C. Wolmark), in Les réaction du droit du travail à la crise, numéro spécial, 
Droit ouvrier, 2012, p. 69.  

• « Entre subordination et indépendance, en quête d’une troisième voie », Revue de 
droit du travail,  2008, p. 371.  

• « Regards sur la position commune du 9 avril 2008, A propos du devenir (incertain ?) 
des syndicats dans l'entreprise (Syndicats et négociation collective d'entreprise : la 
proie pour l'ombre) », Revue de droit du travail, 2008, p. 431 

• « Variations sur la période d'essai », (dir.), Revue de droit du travail, 2008, p. 515 

• « Les réseaux », Semaine Sociale Lamy, numéro spécial, Les lieux du droit du travail, 
20 octobre 2003. 

• « Multifonctionnalité de l’agriculture et statuts d’activité » (en collaboration avec S. 
Blanchemanch, C. Laurent, M.F. Mouriaux), Economie rurale, 2000, n° 260, p. 41.  

 

COMMUNICATIONS ORALES  
• 5 juin 2013 : « La mise en cause des sociétés dans un groupe » (avec Stéphane 

Vernac), intervention lors du colloque « Restructurations et licenciement pour motif 
économique, vers une redistribution des responsabilités (IRERP, Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense) 

• 7 février 2014 : « Cadrage autour de l’Accord national interprofessionnel », 
Introduction du séminaire organisé par l’association française de sociologie, L’accord 
national interprofessionnel de janvier 2013: un an après la signature de l’accord, 
quels nouveaux usages de la négociation sur l’emploi ?  

• 4 octobre 2013 : «  Nouvelle loi de sécurisation de l’emploi : quels impacts en droit 
? » (avec T. Sachs, Séance plénière dans le cadre du programme L’entreprise, 
propriété collective, monde commun (dir. O. Favereau, P. Baudouin)  

• 27 mai 2013 :« Les coopératives d’activités et d’emploi et les frontières de 
l’entreprise », Animation de la table ronde, Séminaire A qui appartiennent les 
entreprises? Vers de nouveaux référentiels de l’engagement collectif, Centre culturel 
International de Cerisy (Dir. B. Roger, B. Segrestin, S. Vernac). 
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• 28 Mars 2013 : « La négociation collective d’entreprise au cœur de l’accord 
interprofessionel du 11 janvier 2013 », participation au colloque organisé par l’IRERP 
« De l’ANI à la loi : la sécurisation au prix de quel(s) droit(s) ? », Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense. 

• 15 Mars 2013 : « La réforme du marché du travail » (avec T. Sachs), Université de 
Bologne (Italie)  

• Février 2013 : Communication au Lentic (Laboratoire d’étude sur les nouvelles 
technologies, l’étude et le changement, Liège) : « Formes d’organisation et droit du 
travail ».  

• 8 Décembre 2012 : « La responsabilisation des sociétés mères » ; intervention au 
colloque du Syndicat des avocats de France sur l’entreprise éclatée, identifier 
l’employeur, attribuer les responsabilités).  

• 25 Novembre 2012 : « L’imputation en droit du travail ou la responsabilité des 
sociétés mères », communication au colloque Restructurations, Organisé par les 
éditions Lamy.  

• Juillet 2000 : Participation au séminaire de droit comparé du travail, organisé par 
l’Association italienne de droit du travail, « L’employeur », Sienne. Présentation du 
rapport de synthèse du groupe « La mise à disposition »  (droit allemand, anglais, 
français, italien, espagnol).  

• Intervention dans le cadre du Séminaire international de droit social comparé « La 
négociation collective en temps de crise », Universidad Complutense, Madrid, 17-19 
novembre 2011 : « Les agents de la négociation collective ».  

• Juin 2007 : « Réseaux d’entreprises et construction des espaces de l’action 
collective ». Intervention lors de la deuxième Journée Gérard Lyon-Caen, « Syndicats 
et droit du travail »   

• 2007 : « Contractualisation et droit du travail, de l’entreprise au réseau, 
communication dans le cadre du séminaire Approche renouvelée de la 
contractualisation (dir. S. Chassagnard-Pinet, D. Hiez) (Université Lille II).  

• Avril 2007 : « Réseaux d’entreprises et droit du travail », Intervention à l’Association 
française de droit du travail et de la sécurité sociale. 

• Juin 2002 : Participation au séminaire de droit comparé du travail, « Décentralisation 
productive et droit du travail », Venise. Coordination du groupe de travail 
«  L’organisation en droit du travail ». 

• « Multifonctionnalité de l’agriculture et statuts d’activité » (en collaboration avec S. 
Blanchemanche, C. Laurent, M.-F. Mouriaux), Economie rurale, 2000, n° 260, p. 41.  

 


