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Cursus universitaire

2019- 2010

Maître de conférences en Droit privé.
Université de Strasbourg, UMR DRES 7354
Institut du travail de Strasbourg.

2018- 2019

Qualification aux fonctions de maître de conférences.
CNU Section 01

2009 - 2018

Doctorat en Droit privé et sciences criminelles, Université Paris Nanterre.
Sujet de thèse : Les accords collectifs de gestion de l’emploi.
Directeur de thèse : Monsieur le Professeur Antoine Lyon-Caen.
Date de soutenance : le 30 novembre 2018 à l'Université Paris Nanterre.
Mention : Proposition pour un prix de thèse et subvention pour publication.

2008 - 2009

Master 2 Droit social, Université Paris Nanterre. Vice Major. Mention assez
bien.

Parcours professionnel

2019- 2020

Chargée de cours vacataire, IEJ, Université Paris XIII Villetaneuse

2018 - 2019

Chargée de cours, Université Paris XIII Villetaneuse

2016 - 2017

Chargée de travaux dirigés, Université Paris I Panthéon- Sorbonne

2015 - 2017

Chargée de cours, Université Paris Nanterre.

2015 - 2017

Collaboratrice externe, Cabinet d’avocat Marie-Laure Dufresne-Castets

2012 - 2014

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, Université Paris Nanterre

2009 - 2014

Doctorante contractuelle chargée d’enseignement, Université Paris Nanterre
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Enseignements

Cours :
Droit du travail, IEJ
Université Paris XIII Villetaneuse, (2018 - 2020).
Droit du travail. Relations individuelles et collectives.
Préparation estivale IEJ
Université Paris 10 Nanterre, (2014 – 2016).
Séminaires :
Droit de la négociation collective, Négociation des restructurations
Master II,
Université Strasbourg, (2019-2020).
Restructurations et statut collectif
Master II,
Université Paris XIII Villetaneuse, (2018-2019).
Travaux dirigés :
Relations individuelles de travail.
Licence 3
Paris I Panthéon- Sorbonne (2017-2018)
Droit de l’emploi.
Master 1.
Paris I Panthéon- Sorbonne (2016-2017)
Droit du travail. Relations collectives.
Master 1.
Université Paris Nanterre (2012-2014)
Droit du travail. Relations individuelles.
Licence 3.
Université Paris Nanterre, (2009- 2014)
Introduction au droit.
Licence 1.
Université Paris Nanterre, (2010 – 2013)
Droit Civil II. Contrats spéciaux.
Licence 3.
Université Paris Nanterre, (2009-2010)
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Publications

« Esquisse d’un régime juridique du changement d’implantation du local syndical », Bulletin
Joly Travail 2019, p. 24.
« Les accords collectifs de gestion de l’emploi », Revue de jurisprudence sociale, 2019, p. 677.
« La carrière des salariés titulaires de mandat » Revue de droit du travail, 2019, p. 234.
« Le contrôle des catégories professionnelles en quête de mesure », Revue de droit du travail,
2019, p. 108
« Entre égalité de traitement et harcèlement, quel fondement juridique de la discrimination
syndicale ? État des lieux et analyse du contentieux entre 2012 et 2014 ». En collaboration
avec F. Guiomard. Travail et Emploi. 2016, p. 59.
« Les stratégies procédurales des syndicats dans le cadre de la lutte contre les
discriminations syndicales ». En collaboration avec F. Guiomard. 2016, p. 134. Rapport de
recherche pour le défenseur des droits.
« Les frontières des accords de maintien de l’emploi », in G. Borenfreund et E. Peskine (dir),
Licenciements pour motifs économiques et restructuration : vers une redistribution des
responsabilités, Dalloz. Coll. Thèmes et Commentaires, 2015 p. 45.
« Usages et mésusages de la discrimination syndicale ». En collaboration avec F. Guiomard.
Rapport de recherche pour la Mission de recherche Droit et Justice, in F. Guiomard et E. Serverin
(dir), Des revendications des salariés en matière de discrimination et d’égalité. Les
enseignements d’un échantillon d’arrêts extraits de la base JURICA. ( 2007/2010). p 151
« L’égalité et la rupture du contrat de travail », in G. Borenfreund, I. Vacarie, Le droit social,
l’égalité et les discriminations, Dalloz. Coll. Thèmes et Commentaires, 2013, p. 133.
Communications

12 octobre 2019

« Les spécificités de la discrimination syndicale »
Colloque sur l’égalité et la discrimination.
Organisé par le Syndicat des avocats de France et l’UMR DRES 7354
Université de Strasbourg.

18 avril 2019

« Les accords portant engagement sur l’emploi ».
Ciné-débat autour du film « En guerre » de S. Brizè
Organisé par le Master 1 Droit social de l’Université de Montpellier
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17 Octobre 2017

« Que nous apprend le contentieux de la discrimination syndicale en
entreprise ? »
Colloque Discriminer, « gérer », ou promouvoir le syndicalisme. La
représentation des travailleurs à l’heure de la « démocratie sociale ».
Organisé par l’Institut supérieur du travail, Paris I Panthéon - Sorbonne et
l’observatoire de la discrimination et de la répression syndicale.

7 juin 2017

« Le volet juridique de la discrimination syndicale ».
Séminaire de recherche sur la discrimination syndicale en France et à
l’internationale.
Organisé par la DARES.

2 et 3 juin 2015

« Les stratégies procédurales des syndicats dans le cadre de la lutte contre
les discriminations syndicales ».
Séminaire de recherche.
Organisé par la mission de recherche dans le cadre de la Fédération de
recherche interdisciplinaire de Nanterre pour le Défenseur des droits.

5 juin 2014

« Les frontières des accords de maintien de l’emploi ».
Colloque : Licenciements pour motif économique et restructuration : vers une
redistribution des responsabilités.
Organisé par l’Institut de recherches juridiques sur l’entreprise et les relations
professionnelles (IRERP)

14 et 15 juin 2012

« Egalité et rupture du contrat de travail ».
Colloque : Le droit social, l’égalité et les discriminations.
Organisé par l’Institut de recherches juridiques sur l’entreprise et les
relations professionnelles (IRERP)

12 Octobre 2010

«Les accords de responsabilité sociale et environnementale et le langage
des intérêts »
Séminaire de travail.
Organisé par l’Université Colchester UK et le Master II GRH Paris
Nanterre.

30 Mai 2010

« Le pouvoir et la crise à la lumière des accords de gestion de l’emploi »,
Discutant : M. Le Professeur P. Lokiec.
Colloque le droit et la crise.
Organisé par l’Ecole doctorale Université Paris Nanterre.
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