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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  

TTIITTRREESS  EETT  FFOORRMMAATTIIOONN  

 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 
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RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEESS  EEDDIITTOORRIIAALLEESS  

 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 
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