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CURSUS ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Fonctions actuelles
•
•
•

Maîtresse de conférences à l’Université Paris-Saclay, IUT de Sceaux – depuis oct. 2008
Correspondante Relations internationales, Université Paris-Saclay, IUT de Sceaux – depuis sept. 2018
Responsable de la Licence professionnelle « Métiers de la GRH : assistant », Université Paris-Saclay,
IUT de Sceaux (2008-2018)

Spécialités
•
•
•

Droit de la protection sociale
Droit du non-emploi
Droit du travail

Diplômes et titres universitaires
Mars 2008 : Thèse de doctorat honorée du prix de l’Association française de droit du travail et de la
sécurité sociale.
Fév. 2007 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences en section 01 du CNU.
Déc. 2006 : Doctorat en Droit mention Droit privé et sciences criminelles, à l’Université Paris X-Nanterre.
Titre : « La personne dans la protection sociale. Recherche sur la nature des droits des

bénéficiaires de prestations sociales. »
Sous la direction d’Antoine LYON-CAEN (IRERP/CNRS, Université Paris X-Nanterre).
Sept. 2000 : DEA de droit social et syndical, Université Paris X-Nanterre.
Magistère de droit social, Université Paris X-Nanterre.

Autres expériences professionnelles liées à l’enseignement
2006-2008 : Chargée de cours magistraux (Universités Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris Dauphine,
Orléans, Cergy-Pontoise, Versailles Saint-Quentin en Yvelines). Chargée de travaux dirigés
(Université de Cergy-Pontoise).
2003-2005 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paris X-Nanterre.
2000-2003 : Allocataire de recherche et chargée de travaux dirigés à l’Université Paris X-Nanterre.

Langues étrangères
Anglais (bonne maîtrise orale et écrite), Italien (notions).

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET ENSEIGNEMENTS
Cours magistraux
•
•
•
•

Droit du travail (relations individuelles et collectives du travail)
Droit de la sécurité sociale, Droit de la protection sociale
Droit du chômage
Droit de la protection sociale complémentaire

Travaux dirigés
•
•
•

•

Droit du travail (relations individuelles et collectives)
Droit de la sécurité sociale
Introduction au droit
Droit des obligations

Autres activités pédagogiques
Encadrement de stages et de projets de fin d’études d’étudiants de DUT GEA et de Licence professionnelle,
IUT de Sceaux, Université Paris-Saclay (depuis 2008).

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Domaines de recherche : droit social, droit de la protection sociale, droit du travail.
Thèmes de recherche actuels : les usagers des services publics de protection sociale, les droits fondamentaux
en matière de protection sociale, le régime juridique du non-emploi.

Publications

Ouvrage
•

La personne dans la protection sociale. Recherche sur la nature des droits des bénéficiaires de
prestations sociales, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 72, 2008.

Ouvrages collectifs
•

GR-PACT, Proposition de code du travail, Dalloz, 2017 (écriture collective).

Chapitres d’ouvrages
•

« Protection sociale », in S. HENNETTE-VAUCHEZ, M. PICHARD, D. ROMAN (dir.), Genre et
Droit. Ressources pédagogiques, Dalloz, coll. Méthodes du droit, 2016.

Articles publiés dans des revues
•
•
•
•

« Financement des formations des demandeurs d’emploi : des contradictions de Pôle emploi aux
ambiguïtés de l’accompagnement des chômeurs », Droit ouvrier 2019.652
« Le statut du demandeur d’emploi au soutien des usagers du service public », coécrit avec V.
BONNIN, Dr. soc. mars 2018.
« Quelle effectivité des droits à ressources en cas de chômage ? », RDT 2017.534.
« Avantages familiaux de retraite : quelle(s) égalité(s) pour la retraite entre les femmes et des
hommes ? », Regards, En3s, n°50, déc. 2016, p.137.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Le juge des référés, rempart contre les retenues pratiquées illégalement par Pôle Emploi sur les
allocations-chômage. Ordonnance TGI Paris, 15 janvier 2016 », RDT 2016.578.
« De nouveaux droits pour les chômeurs ? », coécrit avec F. HENNEQUIN et É. VIDECOQ, Droit
ouvrier 2015.570.
« Quel accès à la justice pour les usagers du service public de l’emploi ? », Droit ouvrier 2014.713.
« La protection sociale des salariés privés d’emploi », RDSS 2014.953.
« Le travailleur autonome économiquement dépendant en droit français », Documentación Laboral,
Espagne, n°98, 2013, vol. II, p.37.
« Les droits du chômeur, usager du service public de l’emploi », Droit ouvrier fév. 2013, p.65.
« L’annulation du rachat de cotisations prescrites confrontée au principe d’intangibilité des
prestations liquidées », Droit ouvrier janv. 2012, p. 7.
« Le demandeur d'emploi à la recherche de ses obligations », Dr. soc. 2010.666.
« La justiciabilité du droit à la sécurité sociale : éléments de droit français », RDSS 2010.847.
« L’émergence de la personne comme figure juridique dans le droit de la protection sociale », RDT
2010.211.

Articles publiés dans des ouvrages collectifs
•

•
•

•

•
•

« La solidarité entre générations et le système de retraite français », Rapport France, in La solidarité
entre générations, actes du colloque du 20ème congrès général de l’Académie internationale de droit
comparé – juillet 2018, Fukuoka, Japon (à paraître aux éditions Springer, janvier 2020)
« Un statut juridique pour les chômeurs », in M. BORGETTO, A.-S. GINON, F. GUIOMARD, D.
PIVETEAU, Travail et protection sociale : de nouvelles articulations ?, LGDJ, 2017.
« L’argument de la discrimination indirecte en raison du sexe confronté à la retraite des femmes », in
S. HENNETTE-VAUCHEZ, D. ROMAN, M. PICHARD (dir), La loi et le genre. Études critiques du
droit français, CNRS Editions, 2014, p.411.
« Travailleuses, travailleurs : une analyse genrée du Code du travail », coécrit avec I. ODOULASOREY et J. PORTA, in S. HENNETTE-VAUCHEZ, D. ROMAN, M. PICHARD (dir), La loi et le
genre. Études critiques du droit français, CNRS Editions, 2014, p.185.
« La justiciabilité du droit à la sécurité sociale en droit français », in D. ROMAN (dir.), La justiciabilité
des droits sociaux : vecteurs et résistances, éd. Pédone, 2012, p.363.
« Rapports entre concurrence et protection sociale en droit communautaire», in A. LYON-CAEN, A.
PERULLI, Liberalizzazione degli scambi, integrazione dei mercati e diritto del lavoro, CEDAM,
Padova, 2005, p. 183.

Notes de jurisprudence
• Droit ouvrier 2012.611 (obs. ss. Cass.Civ. 2è 16 fév. 2012 et Cass. Civ.2è 8 fév. 2012).
• Recueil Dalloz 2011.1253 (obs. ss. Cass. soc. 13 oct. 2010), Recueil Dalloz 2010.674 (obs. ss. Cass. soc.
23 sept. 2009), Recueil Dalloz 2009.590 (obs. ss. Cass. soc. 16 sept. 2008 et Cass. soc. 13 nov. 2008),
Recueil Dalloz 2004.385 (obs. ss. Cass. soc. 16 sept. 2003), Recueil Dalloz 2003.384 (obs. ss. Cass. soc.
15 oct. 2002), Recueil Dalloz 2002.763 (obs. ss. Cass. soc. 23 oct. 2001).

Autres articles
•

« Décryptage du décret n°2018-1335 relatif aux droits et obligations des demandeurs d’emploi et au
transfert du suivi de la recherche d’emploi », Entretien, L’actualité juridique de l’Institut du travail
de l’Université de Bordeaux, janvier 2019 [en ligne], https://institutdutravail.u-bordeaux.fr

Participation à des programmes de recherches collectifs
•
•

•

Groupe de recherches Pour un autre code du travail (GR-PACT), 2015-2017,
http://pact2016.blogspot.fr/
Programme de recherche sur le genre et les inégalités en Europe (REGINE), 2011-2014, CREDOF
(Université Paris Ouest Nanterre La Défense), Centre de recherches Droits et Perspectives du droit
(Université de Lille 2), Chaire Droit de la Santé et éthique (Ecole des Hautes Etudes en Santé
publique), http://regine.u-paris10.fr/
Programme de recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, 2009-2010, CREDOF, Université
Paris Ouest Nanterre La Défense, http://droits-sociaux.u-paris10.fr.

Activités de valorisation de la recherche

Conférences et séminaires invités en France
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Comment repenser la protection sociale du non-emploi ?, colloque « Travail et protection sociale : de
nouvelles articulations ? » (IRERP-CERSA), Paris, Université Panthéon-Assas, 17 et 18 novembre
2016.
Quel accès à la justice pour les usagers du service public de l’emploi ?, CGT, colloque « vers un ordre
juridictionnel social », Montreuil, 5 et 6 juin 2014.
La protection sociale des salariés privés d’emploi, AFDT, Paris, 27 mars 2014.
L’argument de la discrimination indirecte en raison du sexe confronté à la retraite des femmes et
Travailleuses, travailleurs : une analyse genrée du Code du travail, colloque Le droit français au
prisme du genre (restitution du programme de recherches REGINE), Université Paris 1-La Sorbonne,
7 et 8 novembre 2013.
La justiciabilité du droit de la sécurité sociale en droit français, colloque La justiciabilité des droits
sociaux : vecteurs et résistances, Collège de France, Paris, 25 et 26 mai 2011.
Garantir les prestations sociales : enjeux et difficultés juridiques, Laboratoire Droit et changement
social, Université de Nantes, 18 avril 2011.
Les droits individuels des demandeurs d’emploi après les réformes de 2008, Association française de
droit du travail et de la sécurité sociale, Palais de Justice de Paris, 19 février 2010.
L’émergence de la figure juridique de la personne dans la protection sociale, Centre d’économie de la
Sorbonne, Séminaire TEMPS, Paris, 17 fév. 2010.
La personne dans la protection sociale, Association française de droit du travail et de la sécurité
sociale (AFDT), Palais de Justice de Paris, juin 2009.

Conférences et séminaires invités à l’international
•

Entre amélioration et renonciation à la protection sociale : « les droits rechargeables » à l’assurance
chômage en France, AISLF, 20ème congrès international : « Sociétés en mouvement, sociologie en

•

Le travailleur autonome économiquement dépendant, VIIè séminaire euroméditerranéen de droit du

•

travail et de droit de la sécurité sociale : La politique sociale européenne face aux transformations du
travail et sociales, Valladolid (Espagne), 11-12 avril 2013.
Le droit du travail français. Une comparaison avec le système anglais, Université de Wolverhampton
– Royaume-Uni (invitation de la Professeure Gill-Mclure), 10 mars 2013 (conférence en langue
anglaise).

changement », Session « Ambivalences de l’Etat social », Montréal (Canada), 4-8 juillet 2016.

