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Expérience professionnelle 

2018 : Professeur a l’Université a Poznań 

2007: assistante auprès du juge de la Chambre du travail et de la sécurité sociale à la Cour d’Appel 

de Poznań; 

depuis 2006: professeur associée à la Faculté de Droit et d’Administration de l’Université A. Mickiewicz 

de Poznań, à la Chaire du droit de travail et du droit social; 

2005 - 2008: coréalisatrice d’une étude de recherche subventionnée intitulée « Conseils économiques et sociaux 

dans plusieurs pays de l'Union Européenne et le Comité Européen Social », réalisée en coopération 

avec l’Université des sciences économiques Karol Adamiecki de Katowice. 

Formation: 

2014: diplôme de docteur supérieur de recherche en sciences juridiques 

2003 - 2006:  études de doctorat à la Faculté de Droit et d’Administration de l’Université A. Mickiewicz 

de Poznań à la Chaire du droit de travail et du droit social, diplôme de docteur des sciences 

juridiques ; 

1998 - 2003:  études de droit à la Faculté de Droit et d’Administration de l’Université A. Mickiewicz de Poznań, 

diplôme de master en droit avec le résultat: très bien. 

 

 

Langues étrangères: 

2009: Diploma de Espagñol como Lengua Extranjera (DELE) B1; 

2007: Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) 2e Degré; 

2005: Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) 1er Degré; 

2003: Certificate In Advanced English - University of Cambridge ESOL Examinations. 

 

 

Statut de membre aux associations et organismes:  

IV-XII 2011: membre du Groupe spécialisé en sciences humaines et sociales auprès du Ministre de la science 

et de l'enseignement supérieur; 

depuis 2006: membre de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale;  

2009 - 2010: membre de la Société polonaise de la politique sociale; 

2006 - 2010: membre de la Société polonaise de la sécurité sociale, membre du bureau de la filiale de la société 

pour la région de Grande Pologne (Wielkopolska) dans les exercices 2007-2010. 

 

 

Bourses: 

 

1-31.08.2006: stage scientifique à l’Organisation internationale du travail à Genève, recherche aux archives 

de la bibliothèque de l’Organisation internationale du travail à Genève au sujet de: « Conseils sociaux et économiques 

dans l’Union Européenne » sous la direction du professeur Jean-Claude Javillier; 

1-30.11.2006: bourse scientifique du gouvernement de la République Française à l’Université de Paris (Paris Nanterre X) 

sous la direction du professeur Antoine Lyon-Caen; 

22.01-16.03.2007: stage scientifique au Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale de Bordeaux  

(Université Montesquieu Bordeaux IV - COMPTRASEC) sous la direction du professeur Philippe Auvergnon;  

22.01-17.02.2008: stage scientifique à l’Institut d’investigation juridique (Instituto de Investigaciones Jurídicas) 

de l’Université de Mexico City (Universidad Nacional Autonóma de México) sous la direction du professeur Patricia 

Kurczyn-Villalobos; 

24.01-24.02.2009: bourse scientifique à la Faculté de Droit (法学部 - Hougakubu) de l’Université de Tokyo (東京大学 - 

Tokyo Daigaku) sous la direction du professeur Masahiko Iwamura; 

09.03-15.03.2009: séjour à l’Université de Toulouse (Université Toulouse 1 Sciences Sociales) dans le cadre 

du PROGRAMME LLP Erasmus - échange de chercheurs dans le cadre de: Programme for Teaching Staff Mobility; 

présentation d’une conférence de 5 heures du domaine du droit du travail; 

08.11-14.11.2009: séjour à l’Université de La Coruña (Universidade da Coruña) dans le cadre du PROGRAMME LLP 

Erasmus - échange de chercheurs dans le cadre de: Programme for Teaching Staff Mobility; présentation 

d’une conférence de 5 heures du domaine du droit du travail; 
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20.11-26.11.2011: séjour à l’Université de Toulouse (Université Toulouse 1 Sciences Sociales) dans le cadre 

du PROGRAMME LLP Erasmus - échange de chercheurs dans le cadre de: Programme for Teaching Staff Mobility; 

présentation d’une conférence de 5 heures du domaine du droit du travail; 

2.04-30.04.2014: séjour au Collège de France dans le cadre du Programme „Mentoring » réalisé par la Fondation pour 

la science polonaise (FNP); 

3.11-06.11.2014: séjour à l’Université de Toulouse (Université Toulouse 1 Sciences Sociales) dans le cadre 

du PROGRAMME LLP Erasmus - échange de chercheurs dans le cadre de: Programme for Teaching Staff Mobility; 

présentation d’une conférence de 8 heures du domaine du droit du travail; 

Prix: 

2014: Prix individuel du IIIe degré pour l’ensemble du travail de recherche; 

2011 - 2014:  Bourse du Ministre de la science et de l’enseignement supérieur pour jeune chercheur éminent; 

2009: Bourse de la Fondation pour la science polonaise (FNP) dans le cadre du programme 

DEMARRAGE (START), avril 2009; prolongée pour l’année consécutive; 

2009:  Prix du Ier degré du Recteur de l’Université A. Mickiewicz pour l’ensemble du travail de recherche, 

juin 2009 ; 

2009 - 2010: Bourse du Recteur de l’Université A. Mickiewicz pour la réalisation du diplôme de docteur 

supérieur de recherche; 

2004 - 2010: Prix du Doyen de la Faculté de droit et d’administration pour l’activité en faveur de la Faculté 

de droit et d’administration de l’Université A. Mickiewicz dans les années universitaires 

successives: 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010; 

2004: IIIe prix au Concours K. Kolańczyk pour les meilleurs mémoires de maîtrise à la Faculté de droit 

et d’administration de l’Université A. Mickiewicz de Poznań. 
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