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Jérôme PORTA 

Institut@iipec.eu 

Né le 31 août 1974 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

FONCTION ACTUELLE : 

 Professeur à l’Université de Bordeaux depuis septembre 2013 

 Directeur Adjoint de l’Institut International Pour les Etudes Comparatives depuis 
janvier 2014 

 

SPECIALITES : 
 

 Droit européen 

 Droit comparé 

 Droit social international 

 Droit du travail 

 Droits fondamentaux 

 Droit de la protection sociale 
 

DOMAINES DE RECHERCHE : 

 
• Égalité, discrimination, égalité de traitement, genre, égalité femmes-hommes 

• Construction européenne, droit de l'intégration, mobilité internationale des salariés 

• Comparaison juridique, méthodologie de la comparaison, théorie du droit 
 

LANGUES : 

 Allemand (lu, parlé, écrit) 

 Anglais (lu, parlé, écrit) 
 

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES : 

 Membre du Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 
(COMPTRASEC UMR 5114) 

 Membre associé du Centre d’Études Juridiques Européennes et Comparées 

 Membre de l’Association Française de  Droit du Travail (AFDT) 

DIPLOMES ET TITRES UNIVERSITAIRES : 

2013  AGREGATION DE DROIT PRIVE 

2008  CERTIFICAT D’APTITUDE A LA PROFESSION D’AVOCAT (CAPA) Barreau de Paris 

2006  DOCTORAT EN DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES 
Titre : « La réalisation du droit communautaire. Essai sur le gouvernement 
juridique de la diversité». Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 

 
1999 DIPLOME D’ÉTUDES APPROFONDIES (DEA) EN DROIT SOCIAL ET DROIT SYNDICAL 
   Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 
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1998   MAGISTER LEGUM  (Diplôme européen de troisième cycle) 
  Université de Münster en Allemagne 

  
1997  MAITRISE DE DROIT PRIVE ET DIPLOME D’ÉTUDES JURIDIQUES APPLIQUEES (allemand) 
  Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

ENSEIGNEMENTS : 

 Depuis 2013 : Professeur à l’Université de Bordeaux 

 2008 – 2013 : Maître de conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre – La 
Défense 

ENSEIGNEMENTS DANS DES UNIVERSITES ÉTRANGERES : 

 Universidad CEU San Pablo (Espagne) : « L’harmonisation sociale », (Mars 2015) 

 Université Alma Mater Studiorum di Bologna (Italie) « Méthodologie juridique », dans 
le cadre du cursus intégré droit français – droit italien de l'université Paris Ouest-
Nanterre la Défense et de l'Université de Bologne (de 2011 à 2013) 

 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) (de 2010 à 2012) 

 Université de Venise – Ca’Foscari M2 « Droit social et de relations professionnelles » 
de l'Université Paris Ouest-Nanterre Séminaire "Citoyenneté, libre circulation et droits 
sociaux". Animation d'un atelier bilingue (droit français / droit italien) (2011) 

AUTRES : 

 Depuis janvier 2014 : Directeur Adjoint de l’Institut International Pour les Etudes 
Comparatives (IIPEC). Direction et coordination de projets de recherche dont 
l’IIPEC a la charge. Co-direction avec Tatiana Sachs de projets d’Assistances 
techniques internationales sur financements européens mis en ouvre par l’IIPEC. 

 2007 : Stagiaire au sein de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocats au Conseil. 

 2008 : Stagiaire au sein du Cabinet d’Avocats Florence Lyon-Caen 

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHES COLLECTIVES 

 2015 : Participation au projet de recherche « Labour Reforms and the Rise of 
Precarousness », Transform ! Akademia network à l’initiative de Adoracion Guaman 
(University of Valencia) et de Francine Mestrum (Global Social Justice) 

 Depuis 2014 : Participation au projet de recherche sur « le champ d’application du 
droit du travail dans la jurisprudence comparée allemande et française », GEFACT, 
Programme de formation-recherche du CIERA 2014-2016 

 2014 – 2015 : Participation au projet de recherche « Appréhender la circulation et la 
transformation globales-locales des concepts juridiques : confrontation 
d’expériences en matière de droits et libertés  », financé par Labex TransferS 
auprès de l’ENS-Cachan, coordination de la recherche avec la Professeure 
Véronique Champeil-Desplats et Laurent Thévenot 

 2012-2013 : Participation au projet de recherche « Justice formelle et justice 
informelle en Côte d'Ivoire », financé par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, 
coordination de la recherche avec le Professeur Antoine Lyon-Caen 
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 Depuis 2010  : Participation au projet de Recherche et Études sur le Genre et 
les Inégalités dans les Normes en Europe (REGINE), coord. S. Hennette-Vauchez 
(Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux). Recherche 
financée par l'Agence Nationale pour la Recherche (ANR). 

 2010-2012 : Participation au Groupe d’études sur le travail et la souffrance au travail 
(Dim Gestes), réseau « Domaine d’intérêt majeur » de la région Île-de-France, 
représentant suppléant au sein du comité d'orientation pour l'IRERP. 

 2005-2010 Chargé de recherche dans le cadre d’un programme de recherche 
communautaire, (FP6) intitulé« Reflexive governance in the public interest » financé 
par la Commission européenne et coordonné par l’Université catholique de Louvain-
la Neuve. 

- Coordination du sous-réseau « Service d’intérêt général ». 
- Contribution aux travaux de recherche de deux groupes de travail sur la 

« Genèse et transformations de la notion de service public en Europe » et 
« La gouvernance des systèmes de santé en Europe ». 

Langue de travail : anglais. 

 

PUBLICATIONS 

OUVRAGE 

 « La réalisation du droit communautaire – Essai sur le gouvernement juridique de la 
diversité », LGDJ – Fondation Varenne, 2007, 2 tomes, pp. 1-921 

CHRONIQUES 

 Depuis 2014 : Participation à la chronique annuelle Droit et genre - REGINE - 
Recueil Dalloz 

 Depuis 2014 : Chroniques de droit social international et européen, avec V. Lacoste-
Marie, Droit ouvrier 

 Depuis 2012 : Panorama Dalloz de Droit du Travail, Relations individuelles et 
relations collectives, semestriel en collaboration avec P. Lokiec. 

CHAPITRES D’OUVRAGE 

 « Travailleuse, travailleur » : une lecture du code du travail au prisme du genre », 
avec I. Odoul-Asorey et L. Camaji :  in S. Hennette-Vauchez, M. Pichard et D. 
Roman (dir), La loi et le Genre, Etudes critiques de droit français, CNRS Editions, 
Paris, 2014. 

 Non discrimination, égalité et égalité de traitement – A propos des sens de l’égalité, 
in. « Le droit social, l’égalité et les discriminations », dir. G. Borenfreund et I . 
Vacarie, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2013, pp 9-38 

 « Le jugement d'efficacité devant le juge de l'Union européenne », in L'efficacité de 
l'acte normatif : nouvelles normes, nouvelle normativité, (Dir. P. Hammje, L. Janicot, 
S. Nadal), coll. LEJEP (Laboratoire d'Etudes Juridiques et Politiques), Université de 
Cergy-Pontoise, Lextenso éditions, 2013 
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 « La formulation des interprétations uniformes de la Cour de justice de l'Union 
européenne », in A Vauchez (ed), The Fabric of European Jurisprudence. An 
Interdisciplinary Approach, Joint Working Paper, Institut Universitaire Européen, 
Global Governance Series, 2012  

ARTICLES 

• « Avant-propos », Actes du colloque de l'Institut du travail de Bordeaux « Préjudices 
et indemnisations en droit social », en collaboration avec A. Charbonneau, Le Droit 
ouvrier, Août 2015, p. 437 

 Porta, J., «Le salaire minimum, instrument national pour lutter contre le dumping 
social ?», in. V. Lacoste-Mary et J. Porta, Chronique de droit social international et 
européen, Dr. ouvr. 2015, p. 316 

 « Une loi pour la légitimité syndicale. Réflexions sur le volontarisme en matière 
syndicale » : in les actes du colloque de l’Institut du travail de Bordeaux « Les 
réformes de la représentation du personnel : esquisses ou œuvres achevées ? », 
Droit Ouvrier juillet 2014, N° 792 

 « Protection et efficacité économique : un couple dans la crise », E. Peskine, J. 
Porta, T. Sachs, C. Wolmark, Droit ouvrier, 2012, n° 763, p. 69-78. 

 « Une action collective contre les discriminations au travail » in. Panorama Droit et 
Genre – REGINE, Recueil Dalloz, 2014, pp.962-963 

 « Salariés ineffectifs – A propos du jugement du Tribunal d'instance de Marseille du 
7 juillet 2011, Droit ouvrier, 2011, n° 761, p. 714-722. 

 « L'applicabilité des droits fondamentaux de l'Union européenne », RDT 2011, n° 
10, p. 590-600. 

 « Égalité, Discrimination et égalité de traitement - À propos des sens de l'égalité 

dans le droit de la non-discrimination », 1
ère

 partie, RDT 2011 p. 290. 

 « Égalité, discrimination, égalité de traitement - À propos des sens de l'égalité dans 

le droit de l'égalisation », 2
e
 partie, RDT 2011 p. 354. 

 « Le juge et l’éthique : l’affirmation d’un contrôle (à propos des codes de conduite et 
alertes professionnelles) », Droit ouvrier, 2010, n° 742, p. 244-249. 

 « Harmonisation sociale et évaluation du droit communautaire », in Liberalizzazione 
degli scambi, integrazione dei mercati e diritto del lavoro, dir. A. Lyon-Caen et A. 
Perulli, Venise, juin 2004, CEDAM, Milan, 2005, pp. 297-306. 

 « Le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance-maladie - Étude de 
cas », avec P.A. Adele, European FP6 – Integrated Project, coordonné par 
l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, Working paper series : REFGOV-SGI-
23, 2010, pp. 1-23. 

 « Le contrôle des dépenses de santé », avec P.A. Adele, A.S. Ginon, European FP6 
– Integrated Project, coordonné par l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, 
Working paper series : REFGOV-SGI-12, 2010, pp. 1-36 (version anglaise) 

 

COMMUNICATIONS ORALES 

 Septembre 2015, « Agir sur la répartition genrée des rôles sociaux : égalité 
professionnelle », Colloque "La loi Vallaud-Belkacem du 4 août 2014 : un an 
d’égalité réelle entre les femmes et les hommes ?" organisé par le programme de 
Recherches et Études sur le Genre et les Inégalités dans les Normes en Europe – 
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RÉGINE – et le Laboratoire d’Études et de Recherches sur l’Action Publique – 
LERAP, Tours 

 Juin 2015, « Vers une action européenne en matière de drogues et d’activité 
salariée ? », Colloque « Drogues illicites et activités salariées » », organisé par le 
COMPTRASEC 

 Mai 2015 Atelier « Diversité des modèles dans l’espace », modérateur, Colloque « la 
sécurité sociale : 70 ans d’âge, une idée neuve », organisé par le COMPRTRASEC. 

 Mai 2015 « Les évolutions du droit du travail français », Workshop of transform ! 
Akademia network Labour Market Reforms and the Rise of Precarousness, à 
l’initiative de Adoracion Guaman (University of Valencia) et France Mestrum (Global 
justice. 

 Mars 2015 Universidad CEU San Pablo « la place du genre dans le droit du travail » 
- intervention organisé par le European Documentation Centre (EDC) 

 Mars 2015 Institut du travail de Bordeaux – Introduction du colloque « Préjudice et 
indemnisation en droit social » 

 Mars 2014 « Une loi pour la légitimité syndicale. Réflexions sur le volontarisme en 
matière syndicale » : in les actes du colloque de l’Institut du travail de Bordeaux 
« Les réformes de la représentation du personnel : esquisses ou œuvres 
achevées ? » 

 Octobre 2014 « Le cas des clauses de non-concurrence en droit français et 
allemand », Séminaire de droit comparé franco-allemand, Gefact 

 Octobre 2014 « les grammaires juridiques de l’égalité », Equipe de droit social, 
Université de Strasbourg 

 Juin 2012 Université Paris Ouest-Nanterre La Défense « Les égalités en 
concours » ; Intervention dans le cadre du colloque « Le droit social, l'égalité et les 
discriminations » organisé par l'IRERP 

 Mai 2012 Université Paris Ouest Nanterre la Défense – « Justiciabilité et 
applicabilité de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne »  –
Intervention au Centre d’études juridiques européennes et comparées (CEJEC) 

 Mars 2012 Université Jean Monnet, Saint-Etienne – « La réalisation du droit de 
l'Union européenne »  – Intervention dans le cadre du séminaire du CERCRID 
(UMR 5137) 

 Mars 2012 European university Institute – Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies – « Les formulations de l'interprétation uniforme par la Cour de justice de 
l'Union européenne » – Intervention dans le cadre du séminaire « The fabric of 
International Jurisprudence – Techniques and Know-How » (Global Governance 
Programme) 

 Décembre 2011 Université Cergy-Pontoise – « Efficacité et droit de l'Union 
européenne » Intervention dans le cadre du colloque « L’efficacité de l’acte normatif  
- Nouvelle norme, nouvelles normativités », organisé par le Laboratoire d’Études 
Juridiques Et Politique (LEJEP) 

 Avril 2010 Université Paris Ouest Nanterre la Défense – « La technique du renvoi au 
droit national dans les actes de droit dérivé – Éléments de réflexion sur la 
construction des textes européens » – Conférence du cycle « Marché intérieur et 
Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice : liens et ruptures » organisé par le 
Centre d’études juridiques européennes et comparées (CEJEC) 
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 Février 2010 Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité 
(HALDE) – « Discrimination, égalité et réalisation du droit » – Séminaire « Les 
discriminations, le difficile dialogue du droit et des sciences sociales » 

 Janvier 2010 École des Hautes Études en Sciences sociales (EHESS) – « Doctrine 
de l’application et justifications », exposé présenté au séminaire « Formes de 
l’action et jugement », dirigé par Laurent Thévenot  

 Septembre 2009 Université de Venise – Ca’Foscari – « Les notions d’effectivité, 
efficacité, efficience et l’évaluation du droit » – Rencontre doctorales Université 
Paris Ouest Nanterre – Université de Venise – Ca’Foscari 

 Décembre 2007 Université du Maine – « La responsabilité sociale des entreprises », 
intervention dans le cadre du colloque « Économie, droit, mondialisation » organisé 
par le Groupe des Recherches en Droit des Affaires (GRDA) 

 Juillet 2007 « Le licenciement pour motif personnel », avec Madame le Professeur 
Corinne Sachs-Durand, Séminaire de droit du travail comparé, Pontignano, Italie. 
Animation d’un groupe de travail réunissant des doctorants. – Langues de travail 
anglais, français, allemand. 

 Avril 2007 Université Paris Ouest Nanterre la Défense – « L'originalité du droit 
communautaire dans la mise en œuvre de ses règles » – Centre d’études juridiques 
européennes comparées (CEJEC) 

 Octobre 2006 École des Hautes Études en Sciences sociales (EHESS)  
« Application, mise en œuvre, réalisation du droit », exposé présenté au séminaire 
« Formes de l’action et jugement », dirigé par Laurent Thévenot. 

 Septembre 2006 Congrès mondial de droit du travail et de la sécurité sociale 
(Paris). Animation de deux ateliers de travail intitulés « Libéralisation des échanges 
et droit du travail » et « Décentralisation productive et droit du travail ». Langues de 
travail anglais et allemand. 

 Juin 2006 Université de Venise – Ca’Foscari – « Quelle efficacité du droit du travail 
au regard de l’emploi ? », exposé présenté dans le cadre du séminaire doctoral 
international et interdisciplinaire intitulé « L’efficacité du droit du travail ». Langues 
de travail : anglais et français. 

 Juin 2004 Université de Venise – Ca’Foscari – « Harmonisation sociale et évaluation 
du droit communautaire », exposé présenté dans le cadre du séminaire doctoral 
international intitulé « Liberalizzazione degli scambi, integrazione dei mercati e 
diritto del lavoro ». Langues de travail : anglais et français. 

 Avril 2004 « La mise en œuvre du droit communautaire », exposé présenté dans le 
cadre du séminaire interdisciplinaire droit et sciences sociales dirigé par Antoine 
Lyon-Caen et Laurent Thévenot. École des Hautes Études en Sciences sociales – 
Université de Paris X – Nanterre. 

 Janvier 2003 Université Paris X Participation à l’atelier de droit du travail de la 
session d’études doctorales intitulée « La réception du droit communautaire en droit 
privé des États membres ». Le rapport de l’atelier de droit du travail a été publié 
dans l’ouvrage La réception du droit communautaire en droit privé des États 
membres, dir. J.-S. Bergé et M.-L. Niboyet, Bruylant, Bruxelles, 2003, pp. 271-279. 

 Juin 2002 Université de Venise – Ca’Foscari « Étude comparée de la notion 
d’entreprise en droit français et allemand », exposé présenté dans le cadre du 
séminaire doctoral international intitulé « Transformazioni dell’impresa e rapporti di 
lavoro ». Le rapport du séminaire a été publié dans l’ouvrage Transformazioni 
dell’impresa e rapporti di lavoro, dir. A. Lyon-Caen et A. Perulli, CEDAM, Milan, 
2004, pp. 136-144. 


