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Tatiana SACHS 

tasachs@gmail.com         
2 juin 1976  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

FONCTION ACTUELLE : 

 Maître de conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre – La Défense depuis 
septembre 2013 

 Directrice de l’Institut Internationale pour les Etudes Comparatives (association loi 
1901) 

 

SPECIALITES :  

 Droit du travail 

 Droit de l’entreprise  

 Rapports droit et économie 

 Théorie du droit 

 Droit comparé 

LANGUES :  

 Anglais (lu, parlé, écrit) 

 Portugais (lu, parlé, écrit) 

 Italien (lu, parlé) 

 Polonais (lu, parlé) 

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES :  

 Membre de l’Institut de Recherche juridique sur l’Entreprise et les Relations 
Professionnelles, Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 

 Membre de l’Association Française de Droit du Travail (AFDT) 

 Correspondante de l’Academia Nacional do Direito do Trabalho (ANDT – Brésil) 

DIPLOMES ET TITRES UNIVERSITAIRES :  

2009  DOCTORAT EN DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES 
Titre : « La raison économique en droit du travail. Contribution à l’étude des 
rapports entre le droit et l’économie ».  
Directeur : M. le Professeur Georges Borenfreund. 
Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 

 
2002 DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES (DEA) EN DROIT SOCIAL ET DROIT SYNDICAL  
   Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 
 
2001   MAITRISE DE DROIT SOCIAL  
  Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 
1998  MAITRISE DE SCIENCES ECONOMIQUES  
  Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 

mailto:tasachs@gmail.com


 
 

 2 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

ENSEIGNEMENTS :  

 Maître de conférences à l’Université de Lorraine (septembre 2010 – août 2013) 

 Contractuelle à l’Université Paris Ouest Nanterre – La Défense (2002 – 2009) 

AUTRES :  

 Octobre 2009 – juin 2010 Collaboratrice auprès de la SCP Masse-Dessen, 
Thouvenin, avocats au Conseil.  

 Septembre 1999  –  juillet 2001 Consultante junior au sein du Cabinet Bernard Brunhes 
Consultants 
Domaines d’intervention : traitement des questions juridiques relatives à la mise en 
place de la réduction du temps de travail, au volet social de restructuration 
d’entreprises. Réponse à des appels d’offre européens.  

 

COORDINATION ET PARTICIPATION A DES PROGRAMMES DE RECHERCHES 
COLLECTIFS 

 2014-2016 : L’efficacité des codes de gouvernance, co-dirigé avec K. Deckert et S. 
Harnay (Mission Gip – Justice) 

 2013-2015 : Index de la sécurité juridique, co-dirigée par B. Deffains et C. Kessedjan 
(Fondation pour le droit continental) 

 2012-2013 : Recherche interdisciplinaire sur la causalité en matière de responsabilité, 
dirigée par S. Ferey (MCF en sciences économiques), Université de Lorraine 

 2012-2014 : « Entreprise : propriété, création collective, monde commun », Programme 
de recherches interdisciplinaires dirigé par A. Hatchuel,  O. Favereau et B. Roger, Collège 
des Bernardins (Paris) 

 2009-2011 : « L’entreprise : formes de la propriété et responsabilités sociales », 
Programme de recherches interdisciplinaires, dirigé par A. Hatchuel,  O. Favereau et B. 
Roger, Collège des Bernardins (Paris) 

 2005-2008 : L’évaluation du droit du travail : problèmes et méthodes.  
Recherche réalisée en réponse à l'appel d'offres "Analyse économique du droit du 
travail" du ministère de l'Emploi, sous la direction scientifique d’A. Lyon-Caen et J. 
Affichard (2005-2008).  
Rapport accessible à l’adresse suivante 
http://www.iipec.eu/site/sites/default/files/evaluationdw_vol1_1.pdf 
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PUBLICATIONS 

OUVRAGE 

 La raison économique en droit du travail – Contribution à l’étude des rapports entre le 
droit et l’économie, L.G.D.J., coll. « Bibliothèque de droit social », 2013 

RESPONSABILITE EDITORIALE ET DIRECTION D’OUVRAGE 

 Depuis 2013 : Rubrique Controverse, Revue de Droit du travail (mensuel) 

 La volonté du salarié (dir.), Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2012 

CHAPITRES D’OUVRAGE 

  

 « Les leçons d'une comparaison sur le co-emploi », in Reti d’impresa (Les Réseaux 
d’entreprise », ss. dir. M.-T. Carinci, CEDAM, Italie, 2015.  

  « L’ambition contrariée du dispositif Florange », (avec C. Wolmark), in Licenciements 
pour motif économique et restructurations : vers une redistribution des responsabilités, 
ss. dir. G. Borenfreund et E. Peskine, Dalloz, 2015  

 « La volonté du salarié en actes », in T. Sachs (dir.), La volonté du salarié, Dalloz, coll. 
« Thèmes et commentaires », 2012.  

 « Redistribution et dispositifs incitatifs » (avec O. Leclerc), in R. Fragale, E. Grau, A. 
Jeammaud (dir.), Redistribuer par le droit ?,  à paraître au Brésil (traduction en 
portugais) 

 « A reconstruçao da subordinaçao », Atualidades do direito do trabalho – Anais da 
Academia National de Direito do Trabalho 2011, LTr Editora, 2012, p. 255 

 « L’intérêt de l’entreprise entre droit et économie », in A. Lyon-Caen, Q. Urban (dir.), La 
crise de l’entreprise et sa représentation, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 
2012, p. 63 

 « Une médecine responsable » (avec A. Allouache, A.-S. Ginon, O. Leclerc, I. Vacarie), 
in Droit, sciences et techniques : quelles responsabilités ?, LexisNexis, coll. 
« colloques et débats », 2011, p. 509  

 « Le droit de l’emploi en quête de mesure » (avec F. Martelloni), in A. Lyon-Caen et A. 
Perulli (dir.), Efficacité et droit du travail, Padoue, Cedam, 2008, p. 361 

 « L’emploi à la croisée des discours juridique et économique », in A. Lyon-Caen et A. 
Perulli (dir), Efficacité et droit du travail, Padoue, Cedam, 2008, p. 335 

  « Droit du travail et rhétorique libérale : la règle de droit à l’épreuve du jugement 
d’efficacité », in A. Lyon-Caen et A. Perulli (dir.), Libéralisation des échanges, 
intégration des marchés et droit du travail, Padoue, Cedam, 2005, p. 147 

ARTICLES 

 « Quando la certezza dell diritto sfuma nell’analisi economica », Mélanges en l’honneur 
du Professeur Ghezzi (à paraître).  

  « La tentation du barème » (avec G. Bargain), Revue de droit du travail, 2016, p. 251 

  « Quand la sécurité juridique se perd dans l’analyse économique », Droit social, 2015, 
p. 1019 

 « Gouverner les entreprises par les incitations. La diffusion d’une logique incitative 
dans le droit du travail » (avec O. Leclerc), Revue Française de Socio-économie, 
2015/2, p. 171.  
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 « Les logiques de responsabilisation à l'oeuvre dans les évolutions récentes du droit 
social français » (avec G. Bargain et P.-E. Berthier), Droit ouvrier, 2014, p. 784  

 « La fondamentalisation d’un ordre libéral » (avec S. Vernac), Revue de droit du travail, 
2014 

 « Le Conseil d'État et le motif de la cessation d'activités de l'entreprise : emprunt ou 
travestissement ? », Revue de droit du travail, 2013, p. 406 

 « L’ADN d’une réforme » (avec A. Lyon-Caen), Revue de droit du travail, 2013, p. 164.  

 « Vers un droit du marché du travail », Semaine Sociale Lamy, n° 1569, 2013.  

 « Protection et efficacité : un couple dans la crise », (avec E. Peskine, J. Porta, C. 
Wolmark), Droit ouvrier, 2012, p. 69 

 « La raison économique en droit du travail : la raison pluraliste », Revue de droit du 
travail, 2011, p. 618 

 « La raison économique en droit du travail : la raison réaliste », Revue de droit du 
travail, 2011, p. 550 

 « L’évaluation d’un dispositif juridique : l’exemple d’une loi expérimentale », Revista 
Italiana di diritto del lavoro, 2011-3, p. 463 

 « Simplifiez le droit du travail ? », Revue de droit du travail, 2010, p. 489 

 

COMMUNICATIONS ORALES  

 

 Juin 2016 : « Les lignes de force de la loi travail », colloque de l’AGI, Perugia.  

 Mai 2016 : « Les fonctions de la refondation », Colloque Les équivoques d’une 
refondation, IRERP, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 Juillet 2015 : « L’implémentation de la constitutionnalisation de l’entreprise », Séminaire 
de droit comparé de l’ISSL « Les transformations de l’entreprise et les droits sociaux », 
Université de Venise, Italie.  

 Juin 2015 : « Les logiques de responsabilisations à l’œuvre dans le droit du travail 
français », participation à un panel de droit comparé avec D. Guaman et F. Martelloni, 
Congès du Labour Law Research Network (LLRN), Amsterdam.  

 Juin 2015 : « Regards français sur la décision de la CJUE C396-13 sur le salaire minimum 
et le détachement », Rencontres des jeunes chercheurs européens de l’Association 
internationale du droit du travail, Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne.  

 Avril 2015 : Les réformes récentes du droit du travail français, Université Catolica, Porto.   

 Sept. 2014 : « Les évolutions du droit du travail français face à la crise » (avec PE Berthier 
et G. Bargain), Congrès européen de l’Association internationale du droit du travail, 
Dublin.  

 Juin 2014 : travaux de synthèse du colloque « Le droit du travail face aux choix 
organisationnels des entreprises », Milan.  

 Juin 2014 : « La loi Florange ; un exemple de constitutionnalisation ? » (avec S. Vernac), 
Collège des Bernardins. 

 Juin 2014 : « Gouverner les entreprises par les incitations », Intervention au séminaire 
organisé par le GDR sociologie économie « Sociologie économique et économie 
critique », Centre Culturel de Cerisy-La-Salle.  

 Juin 2014 : « Le repreneur de site » (avec C. Wolmark), Colloque organisé par l’IRERP, 
UPOND.  

http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=REVTRAV%2fCHRON%2f2013%2f0188&ctxt=0_dCRzMD1ET0NUwqdkJGlwQXV0aD10YXRpYW5hIHNhY2hzwqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPUZhbHNlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=REVTRAV%2fCHRON%2f2013%2f0188&ctxt=0_dCRzMD1ET0NUwqdkJGlwQXV0aD10YXRpYW5hIHNhY2hzwqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPUZhbHNlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
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 Avril 2014 : « La loi de sécurisation de l’emploi », Intervention à l’Université du 
Luxembourg.  

 Novembre 2013 : « La mobilité des salariés : perspectives économiques et juridique », 
Colloque co-organisé par l’Université Paris 2 et le Cabinet Capstan 

 Novembre 2013 : « Quel avenir pour le juge en droit du travail », Intervention au colloque 
annuel du Syndicat de la Magistrature 

 Juillet 2013 : « La réforme du marché du travail en France », séminaire à l’Université 
Fédérale de Fluminense (Rio de Janeiro, Brésil) 

 Mars 2013 : « La sécurité sans le juge ? », participation au colloque organisé par l’IRERP 
« De l’ANI à la loi : la sécurisation au prix de quel(s) droit(s) ? », Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense 

 Mars 2013 : « La réforme du marché du travail » (avec E. Peskine), Université de Bologne 
(Italie) 

 Mars 2012 : « Analyse juridique de l’économie », participation au séminaire Analyse 
juridique de (X), organisé par C. Herrera, R. Encinas de Munagorri, O. Leclerc, S. 
Hennette-Vauchez, Paris Ouest Nanterre – La Défense 

 Mars 2012 : « Redistribuer par le droit » (avec O. Leclerc), séminaire organisé par R. 
Fragale, A. Jeammaud, M. Miaille, Tiradentes (Brésil) 

 Mars 2012 : « La réalisation du droit » (avec J. Porta), présentation lors du séminaire 
d’écriture de thèse organisé à Goutelas (Haute-Loire) par plusieurs universités, dont 
l’Université de Lorraine 

 Janvier 2012 : « L’expérience française du ‘contrat unique’ » (avec J. Porta), Université 
de Bologne (Italie) 

 Décembre 2011 : « Volonté, initiative, intention, imputation : mise au point 
terminologique », colloque sur La volonté du salarié, Université de Lorraine 

 Octobre 2011 : « Analyse économique du droit et analyse juridique de l’économie : deux 
versants de l’interdisciplinarité » (avec S. Harnay, MCF en sciences économiques), 
participation au séminaire « Pratiques et usages de l’interdisciplinarité en droit », 
Journées d’étude des jeunes chercheurs du Centre de Théorie et Analyse du Droit, 
Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 

 Août 2011 : « L’argumentation économique en droit du travail » (intervention en 
portugais), participation au séminaire international en sociologie et droit, Université 
fédérale Fluminense, Rio de Janeiro (Brésil) 

 Août 2011 : « A reconstrucao da subordinacao » (intervention en portugais), participation 
au colloque « Atualidades do Direito do trabalho » organisé par l’Academia Nacional de 
Direito de trabalho, Sao Paulo (Brésil) 

 Mai 2011 : « L’argumentation économique en droit » (avec B. Segrestin [Professeur de 
sciences de gestion], O. Favereau [Professeur de sciences économiques], L. Zevounou 
[docteur en droit public]), intervention au séminaire mensuel de l’Institut de recherche sur 
l’entreprise et les relations professionnelles (IRERP) de l’Université Paris Ouest Nanterre 
– La Défense 

 Mars 2011 : « L’évaluation de l’efficacité d’un dispositif juridique qui fait l’objet d’une 
expérimentation »,  intervention au colloque international consacré au rôle de 
l’expérimentation dans l’amélioration de l’effectivité du droit du travail et organisé par la 
Fondazione Pera, Lucca (Italie) 

 Octobre 2009 : « L’intérêt de l’entreprise entre droit et économie », intervention au 
séminaire du collège des Bernardins « L’entreprise : Formes de la propriété et 
responsabilités sociales », organisé par O. Favereau (Professeur en sciences 
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économiques) 

 Mai 2009 : « Causalité économique et causalité juridique dans le raisonnement judiciaire. 
L'exemple du contrôle du motif économique de licenciement », participation à la table 
ronde Raisonnement économique et juridique, dans le Cycle de rencontres mensuelles 
« Droit-économie » organisé par l’École doctorale de Sciences juridiques et politiques et 
l’Ecole doctorale « Economie, Organisations, Société », de l’Université Paris Ouest 
Nanterre – La Défense 

 Mai 2008 : « La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai pour des raisons 
étrangères aux compétences du salarié », intervention dans le séminaire mensuel de 
l’Institut de recherche sur l’entreprise et les relations professionnelles (IRERP) de 
l’Université Paris Ouest Nanterre – La Défense lors d’une séance consacrée à la période 
d’essai 

 Avril 2007 : « De la pénétration d’une pratique de gestion dans le droit », intervention dans 
le séminaire mensuel de l’Institut de recherche sur l’entreprise et les relations 
professionnelles (IRERP) de l’Université Paris Ouest Nanterre – La Défense lors d’une 
séance consacrée à la gestion prévisionnelle des emplois 

 Mai 2007 : « Regards croisés sur le droit du licenciement, intervention conjointe avec F. 
Eymard-Duvernay (Professeur de Sciences économiques) dans le Cycle de rencontres 
mensuelles « Droit-économie » organisé par l’Ecole doctorale de Sciences juridiques et 
politiques et l’Ecole doctorale « Économie, Organisations, Société », de l’Université Paris 
Ouest Nanterre – La Défense 

 Avril 2005 : « Initiative du salarié et initiative de l’employeur dans la rupture du contrat », 
intervention dans le séminaire mensuel de l’Institut de recherche sur l’entreprise et les 
relations professionnelles (IRERP) de l’Université Paris Ouest Nanterre – La Défense lors 
d’une séance consacrée à l’initiative prise par le salarié de rompre le contrat de travail 

 Mars 2004, « L’économie saisie par le droit : une typologie des postures doctrinales », 
intervention dans le séminaire de M. le Professeur A. Lyon-Caen (Ecoles des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales) 

 


