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ACTIVITES
Responsabilités de recherche :


Directeur du Centre associé au Céreq des Pays de la Loire depuis 2006.



Coordinateur du thème « Mobilités humaines, sociales et professionnelles » du laboratoire
Droit et changement social (UMR-CNRS 6297)

Participations à des instances :


Président du Comité d'orientation Régional (COR) et administrateur du CNAM Pays de la
Loire

TITRES ET FORMATION


Doctorat de Droit privé à Nantes, mention très honorable avec les félicitations du jury (2000)
Sujet de thèse : « Le diplôme » sous la direction du Professeur Alain SUPIOT.



Diplôme d’Etudes Approfondies « Droit Social et Mouvements Sociaux Contemporains. XIX
ème- XXème Siècles » à Nantes, mention assez bien, sous la direction de Jean-Pierre LE
CROM (1995)

RESPONSABILITES EDITORIALES



Rédacteur en chef « Droit Social » du site « Les Surligneurs », site de « legal checking » (n°
ISSN 2555- 5987 - http://lessurligneurs.eu/)
Membre du Comité de rédaction de la revue « Formation – Emploi. Revue française de
Sciences Sociales » depuis 2014

TRAVAUX SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues à comité de lecture.
Caillaud (P), 2018, « La refonte du système des diplômes et des certifications professionnelles »,
Droit social, Paris, éd. Dalloz, n°12, 2018 Dossier : « La réforme de la formation professionnelle et de
l’apprentissage : continuité et ruptures » (à paraitre 4ème trimestre 2018)
Caillaud (P), 2017, « Formation professionnelle continue », Encyclopédie juridique. Répertoire de droit
du travail, Dalloz, 67 p.

Caillaud (P), 2017, « note de lecture : un autre code du travail », Place publique, n° 63, p.95.
Caillaud (P), 2016, « Les visages de la certification dans le champ de la formation professionnelle »,
Droit social, décembre 2016 p.1006
Caillaud (P), 2016, « Les avatars de la notion de compte en droit du travail, Droit social », octobre
2016, p.806
Caillaud (P), 2016, « Déclin ou renouveau des professions ? Une notion sous les feux de l’actualité
juridique », Droit Social n° 2, 6 p.
Caillaud P., 2014, « Un droit à la qualification enfin effectif ? », Droit Social n°12, Décembre, p. 1000.
Caillaud P., 2014, « La représentativité nationale multi-professionnelle : la consécration du « second
cercle » de représentation patronale », Droit Social n°3, p. 217
Caillaud (P), 2013, « L’Europe des certifications professionnelles : coordination des systèmes
nationaux ou promotion d’un modèle européen ? », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les
savoirs, Hors-série n°4, 2013, 33-50
Caillaud (P), 2012, « Devenir une organisation représentative au niveau national interprofessionnel :
Les enjeux juridiques de l’action des employeurs de l’économie sociale », Travail et Emploi n°131,
décembre 2012, p. 49-66.
Caillaud (P), 2012, « La formation continue a-t-elle remis en cause le diplôme ? », Droit Social n°3,
mars 2012, p. 281-290.
Caillaud (P), 2011, « La contractualisation et l'individualisation de la formation professionnelle. 40
ans d'évolutions législatives et conventionnelles », Chronique du Travail, n°1, décembre 2011, IRT,
Aix-en-Provence, pp. 177-190.
Caillaud (P), 2011, « L'aide à la personne : illustration des enjeux contemporains de la certification
professionnelle en France », Revue européenne du droit social, juin 2011, Volume XII, Issue 3, Editura
Bibliotheca, Târgovişte (Romania), pp. 122-137.
Caillaud (P) et Zimmerman (B), 2011 « Sécurisation des parcours et liberté professionnelle : de la
flexicurité aux capacités », Formation Emploi, n° 113, janvier-mars 2011.
Caillaud (P), 2010, « Formation tout au long de la vie et certifications professionnelles : des notions
aux rapports ambigüs », Revue européenne du droit social, 2010, Volume VIII, Issue 3, Editura
Bibliotheca, Târgovişte (Romania), pp. 6-21.
Caillaud (P) et Maggi-Germain (N), 2007, « Vers un droit personnel à la formation ? », Droit Social, n°
5, mai 2007, p.574.
Caillaud (P), 2004, « Les contrats emplois-jeunes : une double sollicitation du dispositif juridique de la
fonction publique territoriale », JCP Administrations et collectivités territoriales, 2004, n°46, p. 1725.
Caillaud (P), 2004, « Action de formation et validation des acquis de l'expérience : quels contenus
pour quelle reconnaissance juridique ? », Droit social, n° 5, mai 2004, pp. 515-526.
Caillaud (P), 2003, « Le droit de la formation continue des agents des collectivités territoriales :
autonomie ou soumission au droit du travail ? », JCP Administrations et collectivités territoriales,
2003, n°52, p. 2160.

Caillaud (P) et Dubernet (A.-C.), 1999, " Valeurs sociale et juridique du diplôme : à propos des
qualifications professionnelles dans la métallurgie ", L'orientation scolaire et professionnelle, 1999,
pp. 107-130.

Co-direction d’ouvrage.
Brucy G., Caillaud P., Quenson E., Tanguy L., (2007), Former pour réformer, Retour sur la formation
permanente (1959-2004), La découverte, collection Recherche, Paris.

Répertoires juridiques
Caillaud (P), 2017, « Formation professionnelle continue », Répertoire de droit du travail, Paris,
Dalloz, 2017, 71 p.

Contribution à des ouvrages de recherche.
Caillaud (P), 2018, « La reconnaissance des baccalauréats dans les conventions collectives des
branches professionnelles », in F. Maillard, G. Moreau (dir.), Le bac pro. Un baccalauréat comme les
autres ?, Toulouse, Octarès, coll. Le travail en débat, série Céreq, (à paraitre 4ème trimestre 2018)
Kuronen (M) & Caillaud (P), 2015, « Vertical Governance, National Regulation and Autonomy of Local
Policy Making » in Kutsar (D) & Kuronen (M) (eds.), Local Welfare Policy Making in European Cities,
Social Indicators Research Series 59, Springer, pp. 71-86.
Caillaud P., 2014, « Vers un service public régional d’orientation et de formation professionnelle ? »,
Annuaire du GRALE, Education, formation, recherche : quelle place pour les collectivités territoriales ?,
Droit et gestion des collectivités territoriales, eds Le Moniteur, sept. p.139-152.
Caillaud (P), 2013, « Certifier la capacité professionnelle : un débat juridique centenaire », pp. 103118 in Brucy (G), Maillard (F), Moreau (G) (dir), Le CAP. Un diplôme du peuple 1911-2011, Presses
Universitaires de Rennes, Collection Histoire, 316 p, ISBN : 978-2-7535-2228-2.
Caillaud (P), 2013, « L’action juridique des institutions internationales sur le « travail décent » et la «
qualité de l’emploi » : une définition par indicateurs du bien-être du travailleur ? » in Agnès Florin et
Marie Préau, Le bien-être, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2013, pp 35-59. ISBN : 978-2-33600844-8
Caillaud (P), Ghailani (D), Peña-Casas (R), 2012, « Conceptual and Legal Framework for Quality of
Work and Employment in International Institutions – The European Union and the International
Labour Organisation», pp. 33-68 in Borelli, Silvia et Vielle, Pascale (eds.), (2012), Quality of
Employment in Europe - Legal and Normative Perspectives, Peter Lang, Collection: Travail et Société /
Work and Society - volume 74, 289 p. ISBN 978-90-5201-888-1.
Caillaud (P), 2012, « The Social Teaching of the Catholic Church and Quality of Work», pp 89-104 in
Borelli, Silvia et Vielle, Pascale (eds.), (2012), Quality of Employment in Europe - Legal and Normative
Perspectives, Peter Lang, Collection: Travail et Société / Work and Society - volume 74, 289 p. ISBN
978-90-5201-888-1
Caillaud (P), 2012, « The Legal Status of the “Offer of Employment”. A French Concept of Suitable
Employment », pp. 181- 193, in Borelli, Silvia et Vielle, Pascale (eds.), (2012), Quality of Employment
in Europe - Legal and Normative Perspectives, Peter Lang, Collection: Travail et Société / Work and
Society - volume 74, 289 p. ISBN 978-90-5201-888-1
Caillaud (P), 2012, « Les diplômes universitaires de l’enseignement supérieur : des certifications
nationales/générales ou professionnelles/locales» in Quenson E. et Coursaget S., La

professionnalisation de l’enseignement supérieur : De la volonté politique aux formes concrètes.
Toulouse : Octarès, p. 35-46.
Caillaud (P), 2012, « Les diplômes universitaires de l’enseignement supérieur : des certifications
nationales/générales ou professionnelles/locales» in Quenson E. et Coursaget S., La
professionnalisation de l’enseignement supérieur : De la volonté politique aux formes concrète,
Toulouse : Octarès, p. 35-46.
Caillaud (P), 2011 , « Diplômes et conventions collectives : un lien en voie de délitement », in Millet
(M) et Moreau (G), Le XX°, siècle du diplôme, Editions La Dispute
Caillaud (P), 2010, « Diplômes et certifications professionnelles : entre internationalisation et
fragmentation», in Brémaud (L) et Guillaumin (C) (Dirs), L’archipel de l’ingénierie de formation,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 63-74 . ISBN : 2753510784.
Caillaud (P) et Maggi-Germain (N), 2008, « Le congé individuel de formation face aux évolutions du
droit de la formation professionnelle continue » in Ghaffari (S) et Podevin (G) (Dirs.), Le congé
individuel de formation - Un droit national, des réalités territoriales, Presses Universitaires de
Rennes, Collection Des Sociétés, Rennes, 2008, pp. 21-35. ( ISBN 2753506794)
Caillaud (P), 2008, « Vers une normalisation juridique de la certification professionnelle ? » in
Maillard F. (Dir.), Des diplômes aux certifications professionnelles, Presses Universitaires de Rennes,
Collection Des Sociétés, Rennes, 2008, pp. 75-85. (ISBN 2753506809).
Caillaud (P), 2007, « L'influence de la validation des acquis sur le statut juridique du diplôme », in
Neyrat F. (dir.), La validation des acquis: la reconnaissance d'un nouveau droit, Eds. Du Croquant,
2007, pp. 65-85. (ISBN 2914968272).
Caillaud (P), 2004, « Les contrats emplois-jeunes dans l'éducation nationale : chronique d'une mort
annoncée », in Fialaire J. (dir), Les contrats et le système éducatif, Paris, L'Harmattan, coll. logiques
juridiques, 2004, pp. 213-238. (ISBN 2747559165)
Caillaud (P), 2003, « Le droit de la formation professionnelle continue: évolutions historiques et
perspectives d'avenir » in Maggi-Germain N. et Pelage. A (dir.), Les évolutions de la formation
professionnelle: regards croisés, Cahiers Travail et Emploi, La documentation Française, Paris, 2003 p.
23-36. (ISBN 2110053844)
Caillaud (P), 2003, « Qualification professionnelle et valeur juridique du diplôme », in : A. Dupray, C.
Guitton et S. Monchatre (dir.), Réfléchir la compétence : approches sociologiques, juridiques,
économiques d'une pratique gestionnaire, Octares éditions, collection colloques, 2003, pp. 115-128.
(ISBN 2906769975)
Caillaud (P), 2002, « Le diplôme professionnel : quelle valeur juridique sur le marché du travail ? » in
G. MOREAU (dir.), Les patrons, l’Etat et la formation des jeunes, Paris, La dispute, 2002, p.179-190.
(ISBN 2843030595)
Caillaud (P), 2012, « Les diplômes universitaires de l’enseignement supérieur : des certifications
nationales/générales ou professionnelles/locales» in Quenson E. et Coursaget S., La
professionnalisation de l’enseignement supérieur : De la volonté politique aux formes concrète,
Toulouse : Octarès, p. 35-46.
Caillaud (P), 2011 , « Diplômes et conventions collectives : un lien en voie de délitement », in Millet
(M) et Moreau (G), Le XX°, siècle du diplôme, Editions La Dispute

Caillaud (P), 2010, « Diplômes et certifications professionnelles : entre internationalisation et
fragmentation», in Brémaud (L) et Guillaumin (C) (Dirs), L’archipel de l’ingénierie de formation,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 63-74 . ISBN : 2753510784.
Caillaud (P) et Maggi-Germain (N), 2008, « Le congé individuel de formation face aux évolutions du
droit de la formation professionnelle continue » in Ghaffari (S) et Podevin (G) (Dirs.), Le congé
individuel de formation - Un droit national, des réalités territoriales, Presses Universitaires de Rennes,
Collection Des Sociétés, Rennes, 2008, pp. 21-35. ( ISBN 2753506794)
Caillaud (P), 2008, « Vers une normalisation juridique de la certification professionnelle ? » in
Maillard F. (Dir.), Des diplômes aux certifications professionnelles, Presses Universitaires de Rennes,
Collection Des Sociétés, Rennes, 2008, pp. 75-85. (ISBN 2753506809).
Caillaud (P), 2007, « L'influence de la validation des acquis sur le statut juridique du diplôme », in
Neyrat F. (dir.), La validation des acquis: la reconnaissance d'un nouveau droit, Eds. Du Croquant,
2007, pp. 65-85. (ISBN 2914968272).
Caillaud (P), 2004, « Les contrats emplois-jeunes dans l'éducation nationale : chronique d'une mort
annoncée », in Fialaire J. (dir), Les contrats et le système éducatif, Paris, L'Harmattan, coll. logiques
juridiques, 2004, pp. 213-238. (ISBN 2747559165)
Caillaud (P), 2003, « Le droit de la formation professionnelle continue: évolutions historiques et
perspectives d'avenir » in Maggi-Germain N. et Pelage. A (dir.), Les évolutions de la formation
professionnelle: regards croisés, Cahiers Travail et Emploi, La documentation Française, Paris, 2003 p.
23-36. (ISBN 2110053844)
Caillaud (P), 2003, « Qualification professionnelle et valeur juridique du diplôme », in : A. Dupray, C.
Guitton et S. Monchatre (dir.), Réfléchir la compétence : approches sociologiques, juridiques,
économiques d'une pratique gestionnaire, Octares éditions, collection colloques, 2003, pp. 115-128.
(ISBN 2906769975)
Caillaud (P), 2002, « Le diplôme professionnel : quelle valeur juridique sur le marché du travail ? » in
G. MOREAU (dir.), Les patrons, l’Etat et la formation des jeunes, Paris, La dispute, 2002, p.179-190.
(ISBN 2843030595)

Rapports de recherche (participation ou direction)
Caillaud (P) (Dir.) Gosseaume (V), Foucher (C), 2015, « Les abandons en VAE dans les universités
ligériennes », Rapport pour le Carif-Oref des Pays de la Loire, juin 2015, 90 pages.
Jensen (P. H) (dir.), 2014, « Impact of local welfare systems on female labour force participation and
social cohesion », Final Report, Aalborg, Danemark, 41 p.
Caillaud P., Quintero N., Séchaud F. , 2014, « Quelle reconnaissance conventionnelle des diplômes
dans les relations formation emploi ? La place, le statut et le rôle des diplômes dans les conventions
collectives », Céreq, Net.Doc , n° 117 , 2014 , 199 p
Maggi-Germain N. et Le Crom J.-P. (dir.), Caillaud (P), Héas (F), Carré (S), « La construction de la
représentativité patronale, rapport pour le Ministère de l’emploi, du logement et de la cohésion
sociale », Dares, avril 2011, 402 p.

Caillaud (P) et Maggi-Germain (N) (Dir), 2006, Les évolutions du cadre juridique du droit de la
formation professionnelle continue : un changement de paradigmes ?, Rapport de recherche,
Ministère de l'emploi, du logement et de la cohésion sociale, DARES, nov. 2006, 448 p.
Caillaud (P), 2005, « Le développement de la bi-certification du diplôme professionnel », rapport
pour le Ministère de l’Education nationale, CPC Documents, n° 3, Paris, 80 p.
Caillaud (P), (Dir), Gosseaume V., Hennequin F.,Lemêtre C., 2004, « La mise en cohérence de
certifications », Ministère de l’Education nationale, Paris, 40 p.
Caillaud (P), 2004, Les certifications en France et en Europe. Que disent les recherches françaises
et internationales ? Rapport pour le Programme Incitatif de Recherche sur l'Education et la
Formation (PIREF), Ministère de la recherche, 32 p. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00597351

Communications avec actes
Caillaud (P), 2017, « Territorialisation ou personnalisation des droits : l'exemple du droit de la
formation professionnelle et du droit de l'emploi », Séminaire « GRP Territoire : Le droit en marche
vs les sciences politiques insoumises : Querelles de territoires ?" », Marseille, Centre d'étude et de
recherche sur les qualifications (CEREQ), juil.2017.
Caillaud (P), 2017, « La reconnaissance au travail : qualifications, certifications, capacités », tableronde, 1ères Journées Vincent Merle « Valeurs de l’expérience : Rôles et usages dans la construction
des compétences », 17 et 18 janvier 2017, Aquitaine Cap-Métiers Centre régional Vincent Merle,
Pessac.
Caillaud (P), 2016, « L’émergence de la notion de « compte » dans le Droit du travail », Journée
d'étude Le compte personnel d'activité, Institut des sciences sociales du travail (ISST), Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mars 2016.
Caillaud (P), 2015, « La reconnaissance des baccalauréats dans les conventions collectives », Colloque
international « Les trente ans du bac pro : La voie professionnelle à l’épreuve du baccalauréat et de
la hausse du niveau d’éducation », organisé par le Laboratoire CIREL - Université Lille 3, 17 au 17
novembre 2015 à la Maison de la Recherche - Lille 3 (conférencier invité).
Caillaud (P), 2015, « Droit à la qualification et diplôme : le jardin des partenaires sociaux », Colloque
« Négocier, réguler, accompagner - La relation formation-emploi au prisme des branches
professionnelles », organisé par le Céreq, 7octobre 2015,
Cité internationale universitaire de
Paris (Conférencier invité)
Caillaud (P), 2015 « « Déclin ou renouveau des professions ? L’actualité d’une notion », Colloque
national « Déclin ou renouveau des professions », organisé par le laboratoire Droit et Changement
Social de Nantes, 12 juin 2015, Journées Scientifiques de l’Université de Nantes 2015, Cité
internationale des congrès (organiseur et coordinateur du colloque)
Caillaud (P), 2014, « Vers un service public régional d’orientation, de formation et d’emploi ? »,
Journée d’étude GRALE-DCS « Éducation, Formation professionnelle, Recherche-Innovation : Quels
rapports ? Quelles Implications des collectivités territoriales ? », organisée par le GRALE et le
laboratoire Droit et Changement Social , 21 novembre 2014, MSH Ange Guépin (conférencier invité)
Caillaud (P), 2011, « Le CAP certifie-t-il juridiquement une capacité professionnelle ? », Colloque
international « Centenaire du CAP. Apprentissages professionnels, certifications scolaires et
société », 18-20 octobre 2011.

Caillaud (P), 2010, « L’action juridique des institutions internationales sur le travail décent et la
qualité de l’emploi : une définition du bien-être du travailleur ? », séminaire interdisciplinaire Le
Bien-être, organisé par le Laboratoire Éducation, cognition et Développement (LabÉCD), Maison des
Sciences de l’Homme Ange Guépin de Nantes, 17 et 18 mai 2010.
Caillaud (P), 2009, « Diplômes et certifications professionnelles », Colloque interdisciplinaire
L'archipel de l'ingénierie de la formation, Université de Rennes 2, les 22 et 23 janvier 2009.
Caillaud (P), 2008, « Diplômes et conventions collectives », Journées d'études du Gresco, « Les
métamorphoses du diplôme », MSHS de Poitiers, 4 et 5 novembre 2008.
Caillaud (P), 2006, « L’influence de la VAE sur le statut juridique du diplôme », Colloque
interdisciplinaire « Validation des Acquis de l’Expérience et Reconnaissance », Limoges 22-24 mai
2006 Organisé par le G.R.E.S.O.C. (Groupe de Recherches Sociologiques) de l’Université de Limoges.
Caillaud (P), 2006, « La nature juridique des certifications », actes du séminaire consacré au « Rôle et
à la place du diplôme dans l’espace des certifications professionnelles » organisé par le Ministère de
l’éducation nationale, le CEREQ et la MSH Ange Guépin.
Caillaud (P), 2004, « Le recours aux emplois jeunes par les collectivités territoriales », Colloque Le
mouvement d’hybridation entre droit public et droit privé : le régime applicable aux agents publics
territoriaux et autres personnels des services publics locaux (2ème journée d’étude sur l’emploi public
local), organisé par le GRALE-CNRS, Vannes, 25 juin 2004., publiée au JCP Administrations et
collectivités territoriales, n°46.
Caillaud (P), 2003, « L’évolution historique du droit de la formation professionnelle continue : regard
juridique », séminaire de la DARES : Le droit de la formation professionnelle, Paris, 21 mars 2002
publié in Les évolutions de la formation professionnelle: regards croisés, Cahiers Travail et Emploi, La
Documentation Française, Paris, p .23-36
Caillaud (P), 2003, « Concepts de droit du travail et formation des agents des collectivités
territoriales », Colloque L'état du phénomène de "banalisation" du droit applicable à l’emploi public
local: étendue et portée (1ère journée d’étude sur l’emploi public local), organisée par le CNFPT PAYS
DE LA LOIRE et l’ IFSA OUEST, Angers, 21 novembre 2003 publié au JCP Administrations et
collectivités territoriales, n°52.
Caillaud (P), 2003, « Le diplôme est-il une preuve juridique ? », séminaire interdisciplinaire La Preuve
de la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin de Nantes, 13 et 14 mai 2002.
Caillaud (P), 2002, « L’évolution historique du droit de la formation professionnelle continue : regard
juridique », séminaire de la DARES : Le droit de la formation professionnelle, Paris, 21 mars 2002
(parus aux cahiers travail et emploi)

Autres publications
Interview « CPA: la «grande œuvre sociale» du quinquennat Hollande accouche d'une souris »,
Mediapart (Goanec, Mathilde El Azzouzi, Rachida ), 29 avril 2016.
Caillaud (P), 2013, « Quelle est la valeur des diplômes de l'Education nationale en termes d'emploi ?
», ToutEduc – magazine électronique, décembre 2013.
Caillaud (P.), 2012, « La négociation sur la reconnaissance des qualifications s’individualise »,
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Caillaud (P), 2010, « Une jungle des qualifications », Têtes Chercheuses, n° 16, p. 8 (ISBN 1954-1872)
Caillaud (P), 2005, « Regard juridique sur l'évolution de la formation professionnelle continue à
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Caillaud (P), 2002, « Le "paysage" de la validation en France », US magazine, n° 565, p. 20

