Alexis TRICLIN
FORMATION
Etudes de droit à l’Université de Paris X Nanterre (licence, maîtrise en droit des
affaires, DEA de droit social) et à l’Université de Séville (Espagne).
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
(depuis 1992)
Ancien Vice-doyen de la faculté de droit
Créateur et directeur du Master « Droit des ressources humaines et protection sociale »
(depuis 2000)
Professeur de droit du travail et droit des sociétés à l’Institut Supérieur Européen de
Gestion (cycle d’expertise comptable)
Formateur à l’EDF-GDF depuis 1992
Formateur de cadres en droit du travail et en droit des affaires et en gestion contractuelle
TRAVAUX SCIENTIFIQUES
Docteur en droit privé, thèse consacrée à « L’emploi dans l’entreprise en crise. Analyse
comparée à la lumière du droit français et espagnol »
Articles de droit, essentiellement en droit du travail, droit de la sécurité sociale et droit des
procédures collectives
COMPETENCES
Droit du travail : individuel et collectif.
Droit de la protection sociale : notamment retraite et accident de travail,
Droit des affaires : procédures collectives, pratique et gestion contractuelle
Sécurité au travail

FONCTIONS PUBLIQUES EXERCEES
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Versailles SaintQuentin en Yvelines (depuis 1992)
Vice-doyen de la faculté de droit (1997-2002)
Membre du conseil d’UFR
Créateur et directeur du DESS « Droit des ressources humaines et
protection sociale » (depuis 2000)

TRAVAUX SCIENTIFIQUES
Docteur en droit privé, thèse consacrée à « L’emploi dans l’entreprise en
crise. Analyse comparée à la lumière du droit français et espagnol »
Mention très honorable, avec félicitation du jury

Activités scientifiques et administratives depuis 1999

Responsabilités administratives
- Vice-doyen de 1997 à 2 002
- Membre du Conseil d’UFR

Membre de prix de thèse du CNESSS
Depuis 2 002, membre du prix de thèse du Centre National d’Etudes Supérieures
de La Sécurité Sociale. Lecture des différents travaux, participation au différents jurys
et réunions. Le prix de thèse du CNESSS a pour objet de récompenser les meilleurs
travaux dans le domaine de la protection sociale.

