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Doctorante à l’Université Paris Ouest Nanterre sous la direction du Professeur Pascal Lokiec 

Droit du travail – Titre de la thèse : « L’emploi et les restructurations en droit comparé franco-italien » 
 
Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche en Droit Privé (Spécialité : droit du travail) 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Institut des Sciences Sociales du Travail 
	
	
	
 
ACTIVITE PROFESSIONNELLE : 
 
De 2013 à 2016 Flichy Grangé Avocats  – Cabinet spécialisé en droit social – Juriste : conseil et suivi du 

contentieux en matière de relations individuelles et collectives de travail  
 
ENSEIGNEMENTS : 
 
Université Paris Ouest Nanterre – Chargée de Travaux dirigés, Relations individuelles de travail, L3; 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne – Chargée de Travaux dirigés, Droit de l’emploi, M1 ; 
Université Catholique de Lille, Faculté de Droit –Campus de Paris –Chargée de Travaux dirigés, Droit social 
européen et international, M1; Chargée de cours magistral, Droit de la représentation collective, M2; 
	
 
PUBLICATIONS : 
 
« La réticence du salarié : une analyse de nuances et des conséquences », Les cahiers sociaux, n°288, sept. 2016 
 
« Nullité de la rupture conventionnelle et vice du consentement », Les cahiers sociaux, n°286, juin 2016 
 
 
COLLOQUES ET SEMINAIRES : 
 
Journées d’études IRES-ISST (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) : « Les restructurations du marché 
du travail en Europe », intervenant sur « Les dernières évolutions du licenciement pour motif objectif en Italie » (à 
venir - Juin 2017)  
 
Semaine Doctorale Intensive, Sciences PO Paris, alumni, organisation de différents séminaires (Juin 2016) 
 
Rencontres doctorales de Goutelas, Université Paris Ouest Nanterre la Défense et autres, travaux collectifs 
autour du droit du travail (Mars 2015) 
 
Rencontres doctorales franco-italiennes, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, travaux collectifs autour 
du « soft law » (Sept 2014) 
 
Visioni del Giuridico –Legal  Imaginations, Université de Perouse, intervenant sur  « La Consistency in diritto 
del lavoro comparato» (Juillet 2014) 
 
Semaine Doctorale Intensive, Sciences PO Paris, intervenant sur « Droit (du travail) et Economie : un équilibre 
est-il possible ? » (Juin 2014) 
 
International Doctoral Seminar – Pontignano XXVIII, Association Italienne du Droit du Travail et de la Sécurité 
Sociale (AIDLASS) – intervenant sur « Equal treatment and non discrimination in TAW », Gaeta, Italie  (Juin 2011) 
 
 
LANGUES : 
 
Italien : langue maternelle /      Français : bilingue /      Anglais : bilingue /       Espagnol : courant 


