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I- FORMATION UNIVERSITAIRE
2020 Doctorat en droit privé et sciences criminelles, cotutelle Université de Bordeaux et Université Laval,
Canada
Sujet de thèse : La compétence universelle du juge en droit du travail
Date et lieu de soutenance : 18 novembre 2020, Université de Bordeaux
Direction de la thèse : Madame Isabelle DAUGAREILH, Directrice de recherche CNRS, COMPTRASEC
UMR CNRS 5114 - Université de Bordeaux et Monsieur Martin DUMAS, Professeur de droit du travail
et codirecteur du Laboratoire interdisciplinaire de la responsabilité sociale de l'entreprise, Faculté des
sciences sociales, Université Laval.

2013 Master 2 recherche Droit du travail et de la protection sociale, Université Montesquieu-Bordeaux
IV, mention Assez bien
2012 Master 2 recherche Droit international, Université Montesquieu-Bordeaux IV, mention Assez bien
2011 Master 1 Droit international, Université Nationale San Marcos de Lima, Pérou, Mention Très Bien.

II – CURSUS
2021-2022 : Enseignant-chercheur contractuel en droit privé et sciences criminelles à La Rochelle
Université
2020-2021 : Attaché temporaire vacataire et Post-doctorant dans le cadre du projet européen NUTRA,
portant sur l’ « Économie des plateformes et mutations du travail et des organisations », Université de
Bordeaux, COMPTRASEC
2019-2020 : Attaché temporaire vacataire, Université de Bordeaux
2017-2019 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université de Bordeaux
2016-2017 : Attaché temporaire vacataire, Université de Bordeaux
2013-2016 : Doctorant contractuel, Université de Bordeaux, financement Initiative d’excellence (Idex)
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III – ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Cours magistraux :
-

Séminaire de M2, Master 2 Droit des relations de travail dans l’entreprise, Université de Bordeaux, La
responsabilité de l’entreprise transnationale par la saisine d’un juge (à distance et en présentiel), 3H,
(2021 et 2022)
Contentieux prud’homal, Master 2 Justice, Procès et Procédure, La Rochelle Université (présentiel),
15H (2022)
Droit du travail, Master 2 Économie sociale et solidaire, responsable de projet (en présentiel et à
distance), 15H, (2019 et 2020)
Droit du travail, Licence professionnelle Commerce et distribution (formation en alternance, à distance),
25H, (2020)
Introduction au droit du travail, Master 2 Psychologie du travail et des organisations (à distance), 6H,
(2020 et 2021)
Droit international du travail, Master 2 Manager RH apprentissage, IAE de Bordeaux (formation en
alternance, en présentiel et à distance), 4H, (2019 et 2020)
The right to go on strike in French labor Law, cours dispensé aux étudiants de la Northern Illinois
University (NIU) dans le cadre du Programme d’échanges franco-américains de l’Université de Bordeaux,
4H, (2018).

Travaux dirigés :
-

Droit individuel du travail, L3, Université de Bordeaux, 2018 à 2020, 60H et L2 Gestion, IAE de La
Rochelle, 12H
Droit collectif du travail, L3, Université de Bordeaux, 2015, 15H et M1 Droit de l’entreprise, La Rochelle
Université, 2022, 12H
Droit social européen et international, M1 Droit social, 60H, (2017 à 2020)
Droit des personnes, L1, La Rochelle Université, 2021, 24H
Droit des obligations contractuelles, L2, La Rochelle Université, 2021, 24H
Droit des obligations extracontractuelles, L2, La Rochelle Université, 2022, 36H
Droit des contrats spéciaux, L3, La Rochelle Université, 2022, 36H
Droit spécial des sociétés, L3, La Rochelle Université, 2022, 12H

Formations syndicales dispensées à l’Institut du Travail de Bordeaux :
-

Le protocole d’accord préélectoral dans l’entreprise depuis les ordonnances Macron, 8H, (2018)
La rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié et la rupture du contrat de travail d’un
commun accord, 16H, (2017)
Les procédures en cas de danger grave et imminent, 8H, (2016)

Autres
-

Encadrement de l’équipe étudiante rochelaise (Master 2 Justice, Procès et Procédure) participant au
Concours de plaidoirie de droit pénal international Claude Lombois, La Rochelle Université, 2022.
Tuteur de stage d’une dizaine d’étudiants allant de la L2 au M2 (principalement en cabinet d'avocat ou
en juridiction), La Rochelle Université, 2022.
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IV – ACTIVITES DE RECHERCHE
a) THESE
1. La compétence universelle du juge en droit du travail, Université de Bordeaux et Université Laval, thèse
dirigée par Mme. Isabelle DAUGAREILH et M. Martin DUMAS. Intégré au dossier. Thèse récompensée :
-

Prix Voltaire/Liaisons sociales.

-

Mention « thèse remarquable » de l’association française de droit du travail.

-

Prix James Brown Scott de l’Institut de Droit International.

-

Mention spéciale du Prix Francis Blanchard, Association française pour la promotion de l’Organisation
Internationale du travail.

Thèse à paraître aux éditions Bruylant, collection « A la croisée des droits ».

b) ARTICLES
1. « Las medidas adoptadas en Francia para hacer frente a la pandemia y sus posibles consecuencias en un
Derecho Laboral post-Covid », Revista de Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección
Social, 2022, à paraître.
2. « L’apport du droit de la responsabilité civile au droit de l’environnement », in J. LAGOUTTE et C. MANUEL
ALVES (dir.), L’apport du droit privé à la protection de l’environnement, 2022, Mare & Martin, avril 2022.
3. « L’accord de transition : un outil de sécurisation… risqué », en deux parties, Droit social, 2022, n° 1, p. 70
et n° 2, p. 151.
4. Avec Thibaud DEGUILHEM et Michelle VERNOT-LOPEZ, « Pour une approche interdisciplinaire de la qualité
de l’emploi en Amérique latine », Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du
développement, 2021, Vol. 42, n° 4, pp. 478-498.
5. Avec Thibaud DEGUILHEM et Michelle VERNOT-LOPEZ, « Quality of Employment in Bogota (Colombia):
Concept,
Method
and
Evidence
»,
Forum
for
Social
Economics,
2020,
DOI: 10.1080/07360932.2020.1843515.
6. « Le droit du temps de travail et la loi applicable au contrat de travail : collision ou harmonie ? », Lexbase
Hebdo éd. Soc., 2018, n° 750.
7. « Las relaciones colectivas de trabajo en Francia después de la última reforma », Análisis Laboral, Lima,
Pérou, 2017, n° 484.
8. « La negociación colectiva en las legislaciones peruana y francesa », Revista Laborem, Sociedad peruana
de derecho del trabajo y de la seguridad social, Lima, Pérou, 2013, n° 12, pp. 167-194.

c) NOTES ET CHRONIQUES
1. « L’OIT, cheffe d’orchestre du monde d’après ? », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité
sociale, 2022, à paraître.
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2. « La Cour de cassation et la nature des indemnités accordées au salarié licencié (à propos de Soc., 27 janv.
2021, n° 18-23.535, FP-P+R+I), Droit social, 2021, n° 6, p. 516.
3. « Reprise progressive des travaux à l’OIT », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale,
2021/2, p. 110.
4. « L’hégémonie du syndic en droit européen de l’insolvabilité » (note sous Com. 16 juill. 2020, n° 17-16.200,
FS-P+B+R), JCP E, n° 49, 1505, pp. 26-31.
5. « Le droit collectif au sein des forces armées, renforcé par le Comité européen des droits sociaux », note
sous CEDS, 12 févr. 2018, réclamation n° 112/2014, Organisation européenne des associations militaires
(EUROMIL) c. Irlande, RDT, 2018, n° 7, pp. 535-358.

d) COMMUNICATIONS ORALES
1. « Les accords de transition, un outil de sécurisation… risqué », Cycle de conférences – Droit des ressources
humaines et protection sociale, Université Versailles Saint-Quentin, 21 avril 2022.
2. « Medidas adoptadas en Francia para hacer frente a la pandemia y sus posibles consecuencias en un Derecho
Laboral post-Covid », Seminario de Reflexión Crítica sobre Relaciones Laborales y Protección Social
(2ªEdición), Universités de Alcalá, Espagne, San Marcos et San Martín de Porres, Pérou, à distance, 22 octobre
2021.
3. « A propos de l’arrêt Cass. soc. 27 janvier 2021, 18-23.535 », Université de Bordeaux, 25 mai 2021.
4. « La compétence universelle du juge en droit du travail », Le travail mondialisé, Université de Nantes,
CNRS, CIELO, à distance, 25 sept. 2020.
5. « L’apport du droit de la responsabilité civile au droit de l’environnement », L’apport du droit privé à la
protection de l’environnement, Université de Bordeaux, 25 sept. 2020.
6. « L’accès des victimes à la justice », La quatrième session du Groupe de travail sur la responsabilité des
entreprises en matière de droits de l’homme : une moment-clef du rééquilibrage en cours de la situation
juridique internationale des entreprises, ENS, CEDIN, CTAD, UMR CNRS 7074, 5 oct. 2018.
7. « Le droit du temps de travail et la loi applicable au contrat de travail : collision ou harmonie ? », Le temps
et la durée de travail après les ordonnances Macron, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 19 juin 2018.
9. Avec Thibaud DEGUILHEM et Michelle VERNOT-LOPEZ, « Towards an interdisciplinary approach of quality
of employment: the case of Bogota », 4th Conference of the Regulating for Decent Work Network, Genève,
OIT, 8-10 juillet 2015.

e) RECHERCHES COLLECTIVES
1. Contrat post-doctoral, Université de Bordeaux. Contribution à la rédaction du rapport final « Formes de
mobilisation collective et économie des plateformes. Approche pluridisciplinaire et comparative », (dir.
I. Daugareilh), DRESS-MIR, janvier-juillet 2021.

f) ORGANISATION ET ANIMATION DE COLLOQUES
1. Animation de séminaires de recherche dans le laboratoire COMPTRASEC, Université de Bordeaux :
-

G. LHUILIER : « Le droit transnational, de la pratique à la théorie », 5 avr. 2018
4

-

Fr. OST : « A quoi nous sert le Droit ? A compter jusqu’à trois », 19 janv. 2017
M. CHEMILLIER-GENDREAU : « La souveraineté est-elle un obstacle à la réalisation des objectifs du
droit international ? », 15 mai 2014.

2. Organisation de conférences, Université de Bordeaux :
-

A. SUPIOT, « La gouvernance par les nombres », 26 janv. 2017
La santé et la sécurité dans les entreprises transnationales : l’exemple du secteur du textile. Soirée filmdébat dans le cadre de l’Université d’été pluridisciplinaire sur le travail, M.-A. MOREAU, Ch.
MARTIN (réalisateur du documentaire « Oporajeo »), M. CORPET, responsable confédérale CGT pour
les entreprises transnationales, juillet 2017.

3. « Réformes du droit du travail et crise économique : quelles analyses critiques ? », Rencontres doctorales
de droit social, Université de Bordeaux, L. MASON, A. BAYLOS GRAU, P. LOKIEC, 2 juin 2015.

g) EXPERTISE
1. Commentaire des articles 5 et 10 du Projet 0 de Traité contraignant relatif à la responsabilité des
entreprises, Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, en ligne (avec Madame Camille PONS, docteure en
droit de l’Université de Bordeaux), février 2019.
2. Participation à la rédaction du rapport Informe 2009 : Empresas transnacionales y derechos laborales
fundamentales en el Perú, ONG Programa Laboral de desarrollo, Lima, Pérou, 2009-2010.

V – LANGUES
•
•

Anglais : niveau C1
Espagnol : niveau C1
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