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1. DIPLÔMES ET DISTINCTIONS
2014 : Lauréate du prix scientifique IDEX « Les Espoirs de l’Université de Strasbourg » (dotation
de 10 000 euros)
2011 : Habilitation à diriger des recherches (Université de Strasbourg) sur le thème : « Le modèle
social européen en mouvement : la dynamique des processus normatifs et des normes »
2007 : Doctorat en droit privé, mention droit social (Université de Strasbourg III)
Sujet : L’autonomie collective des partenaires sociaux dans l’ordre juridique communautaire.
Contribution à l’étude du principe de subsidiarité (publiée aux PUAM en 2009)
Prix de thèse : prix UIMM droit social 2008, prix de l’Association des Amis des Universités de
Strasbourg 2007 et prix Marc Otto du Chapitre St Thomas 2007
2003 : Moniteur du Rectorat de l’Académie de Strasbourg
2000 : D.E.A. Droit social (Université de Strasbourg III), mention bien, major de promotion
1999 : Maîtrise de droit privé (Université de Strasbourg III), mention assez bien
1998 : Licence en droit (Université de Strasbourg III), mention assez bien
1997 : D.E.U.G. de droit (Université de Strasbourg III), mention assez bien
1995 : Baccalauréat série ES, Académie de Strasbourg, mention bien

2. PARCOURS PROFESSIONNEL
Mars 2017 : Qualification aux fonctions de professeur des universités par le CNU (section 01)
Septembre 2015-février 2016 : C.R.C.T. accordé par le CNU (section 01)
Depuis septembre 2008 : Maître de conférences à la Faculté de droit de l’Université de
Strasbourg
2008 : Qualification aux fonctions de maître de conférences par la Section 01 du CNU
2005-2007 : Vacataire de recherche et vacataire d’enseignement (Université de Strasbourg III)
2003-2005 : A.T.E.R. (Université de Strasbourg III)
2000-2003 : A.L.E.R. (Université de Strasbourg III)
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3. ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Membre de l’équipe de droit social de l’UMR 7354
Travaux relatifs au droit de l’Europe sociale : droit du travail de l’Union européenne, modèle
social européen, droits fondamentaux, dialogue social, internormativités (v. la liste des
publications et des communications en annexe)
Direction de la recherche :
Depuis le 1er février 2017 : directrice adjointe de l’UMR DRES 7354 Droit, religion, entreprise et
société
Participation à des réseaux :

-

Depuis 2012 : Membre du réseau de chercheurs européens Transnational Trade Unions
Rights Group (TTUR, Institut syndical européen, Bruxelles) – Quatre réunions par an ;
publications d’ouvrages et organisations d’évènements scientifiques

-

Depuis 2016 : Membre du réseau académique sur la Charte sociale européenne et les droits
sociaux (RACSE) réunissant des universitaires européens

-

Depuis 2015 : Membre de l’Association Française de Droit du travail et de la Sécurité sociale
(AFDT)

Missions d’expertise :

-

2008 : Expert auprès de la Commission européenne : réalisation du rapport « Restructuring

and anticipation dimension of existing transnational agreements. Analysis and overview
table », présenté lors de la conférence organisée par la Présidence française de l’Union
européenne, Lyon 13-14 novembre 2008

-

Février 2016 : expert (referee) pour l’évaluation d’une candidature à un Post-doctoral
fellowship au FWO (Research Foundation – Flanders, l’agence publique pour la recherche
dans les universités flamandes, Belgique)

Organisation de colloques et journées d’études :

-

Coresponsable scientifique du colloque international « Changer la perspective : les droits
sociaux comme remèdes à la crise ! » (Strasbourg, 2 juin 2017)

-

Responsable scientifique du colloque international « La protection des travailleurs dans une
Europe en crises : révéler le potentiel de la Charte sociale européenne » (Strasbourg, 25
avril 2016)

-

Coresponsable scientifique du colloque international « La CEDH et la relation de travail »
(Strasbourg, 30-31 janvier 2014)

-

Coresponsable scientifique de la Journée annuelle d’actualité de droit social européen
(Strasbourg, janvier 2011, janvier 2012, février 2013)

Association à des projets de recherches collectives (autres que celles menées au sein du
réseau TTUR) :

-

Depuis 2016 : Recherche transdisciplinaire linguistique/droit « Noms d’humains » (LiLPa EA
1339, UMR 7354 DRES) et membre du comité d’organisation du Congrès « Nommer
l’humain : descriptions, catégorisations, enjeux. Une approche pluridisciplinaire », 10-12
janvier 2018
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-

2009-2010 : Membre du comité de pilotage pour le projet de recherche « Évaluer
l’application de la directive relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une
prestation de services transnationale » (Institut du travail de Strasbourg), financé par la
Commission européenne (contrat VS/2009/0451 – programme « relations industrielles et
dialogue social »)

Direction de thèses :

-

Depuis septembre 2016 : Evdokia Maria Liakopoulou : « La dynamique de la médiation dans
le modèle social européen »

-

Novembre 2011-septembre 2016 : Mathilde Frapard, « La protection négociée des droits
sociaux fondamentaux des travailleurs. Contribution à l’étude des accords d’entreprise
transnationaux », prix de thèse 2016 de la Fédération de recherche n° 3241 Unistra/CNRS
L’Europe en mutation

4. ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Disciplines enseignées depuis 2008 (cours magistraux et séminaires) :

-

En droit social : Relations individuelles et relations collectives du travail (Licence 3 Droit)
Droit du travail approfondi et Ingénierie des relations de travail (Master 1 Droit), Droit du
travail européen et international (Master 1 Droit), Europe sociale (Master 1 IEP) ; séminaires
de Droit européen des restructurations (Master 2 Droit social et formations syndicales de
l’Institut du travail), de Droit européen des relations collectives (Master 2 Droit social), de
Droit de la protection sociale de l’Union européenne (Master 2 Droit social), séminaires
d’Action publique et de convergence des politiques sociales (Master 2 IPAG), de Droit du
travail des associations et ONG (Master 2 Droits de l’homme)

-

En droit civil (2011-2013) : Droit des contrats (Licence 2 IEP), Droit des obligations (Capacité
1ère année)

Encadrement des étudiants de Master 2 depuis 2008 :

-

Suivi des étudiants en stage, en apprentissage (depuis 2016) et en voie recherche (20082014)

-

Encadrement des étudiants de master 2 Droit social participant au séminaire international
intensif de droit du travail comparé EWL (European Working Group of Labour law) : 2009 à
Hanovre (Allemagne) et 2013 à Cassino (Italie) : supervision des rapports nationaux et
travaux de groupes

Formation à la recherche :

-

Conférence méthodologique « Autorité des normes européennes et internationales relatives
aux droits fondamentaux des travailleurs », École d’été doctorale 30 août 2015

-

Encadrement des doctorants européens participant au séminaire de droit comparé du
travail et de la sécurité sociale de Pontignano (Italie, 2011)

5. PARTICIPATION À DES COMMISSIONS ET À DES JURYS

-

2016 : Membre extérieur au sein des comités de sélection et de recrutement de deux
maîtres de conférences, Faculté de droit de Nancy.
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-

2015 : Participation au jury de prix de thèse « Brian Bercusson Award » récompensant une
thèse européenne sur les relations de travail et le droit syndical (prix remis conjointement
par l’ETUI, le réseau TTUR et la Confédération européenne des syndicats)

-

2015 : Membre universitaire du jury de spécialisation en droit social à l’ERAGE (École des
avocats du Grand-Est).

-

2002-2005 : Participation aux jurys du concours de la fonction publique territoriale
(catégorie C) du Haut-Rhin (68).
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