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I. Formation et titres :  

 Membre de l’Institut universitaire de France, 2004-2009. 

 Agrégé des facultés de droit, 1995. 

 Docteur en droit, Habilité à diriger des recherches en droit privé et sciences criminelles, 1994. 

 Diplômes d’études approfondies 1989/1990 : 
 Théorie générale et philosophie du droit, 
 Droit social et droit syndical 
 Magistère de droit social -Université de Paris X-Nanterre  

 Baccalauréat scientifique, série C, 1984. 

II. Fonctions et expériences administratives : 

 Professeur à l’université de Nantes, depuis 2002 ; Directeur de Droit et changement social, UMR 
CNRS 6297 depuis 2015 ; responsable du Master 1 droit social depuis 2017. 

 Directeur scientifique adjoint au Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la 
technologie, 1999-2000 (démissionnaire). 

 Professeur à l’université de Dijon, 1999-2002 ; Professeur à l’université française du Pacifique, 
1995-1998 ; Directeur du département de droit du Centre universitaire de Polynésie française.

III. Enseignements dispensés : 

 Droit social international et européen ; Droit social de la mobilité internationale. 

IV . Responsabilités scientifiques et éditoriales : 

 Membre du comité éditorial de la revue Droit et société, depuis 2017 ; Membre du comité éditorial 
des Cahiers droit sciences et technologies ; Membre de la Société française pour la théorie et la 
philosophie politiques et juridiques, depuis 1998. 

V. Expériences internationales : 

 Conférencier invité  notamment au  Brésil, Niteroï, 2015,en Argentine, Santa Fe, 2009, Buenos 
Aires, 2008, au Chili, Santiago, 2008, en Colombie, Bogota, 2006 ; aux Etats-Unis, Harvard Law 
School, 2005 ; en Espagne, Universitat de Girona, 2005 ; au Paraguay, Asunción, 2004. 

 Chercheur invité en qualité de Visiting research scholar par le Département d'histoire des 
sciences de l’Université de Harvard, 1998. 

VII. Ouvrages publiés 

• Sciences et droits de l’Homme, avec A. Bensamoun, M.A. Cohendet et E. Brosset, Mare & Martin, 
2017. 

• L’analyse juridique de (x). Le droit parmi les sciences sociales, avec Stéphanie Hennette-Vauchez, 
Carlos-Miguel Herrera et Olivier Leclerc, Kimé, 2016.  

• Introduction générale au droit. 4ème éd., Paris, Flammarion, coll. Champs Universités, 2015. 


