
PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

LIVRES 
• Cours de droit international et européen, avec E. Farnoux, C. Prieto et L. Rass-Masson, éd. IEJ Jean 

Domat, 2019, 487 pages  
• International and European Labour Law, Article-by-Article Commentary, avec E. Ales, M. Bell et O. Deinert, 

Nomos, 2018, 1678 pages 
• Manuel de droit européen du travail, Bruylant, 2016, 664 pages  
• Les contrats de travail flexibles, Une comparaison internationale, Presses de Sciences Po, 2015, 141 

pages 
• Droit européen (Union européenne – Conseil de l’Europe), avec J.-S. Bergé, PUF collection Thémis / Droit, 

2ème édition, 2011, 608 pages  
• Les échanges entre les droits, L’expérience communautaire (dir.), avec D. Fasquelle, Bruylant, 2009, 423 

pages 
• Diversité et discriminations raciales : une perspective transatlantique (dir.), avec F. Guiomard, Dalloz, 

thèmes et commentaires, 2009, 119 pages 
• Le principe d'égalité en droit communautaire, étude à partir des libertés économiques, Presses 

universitaires d'Aix-Marseille, 1999, 552 pages 

ARTICLES ET CHAPITRES D’OUVRAGES 
• Les relations entre droit international et droit européen du travail et leur incidence sur le développement du 

droit social international et européen, Revue internationale du Travail, vol. 159 (2020), n°4 
• La famille dans la politique sociale de l’Union européenne, in La famille dans l'ordre juridique de l'Union 

européenne, E. Bernard, M. Cresp,  et Marion Ho-Dac (dir.),Bruylant, 2020,  p. 285 
• La place de la prohibition du travail forcé dans le droit du travail : quelques questions, Dr. Soc., 2020, p. 

432 
• Posting of workers in the context of Directives 2018/957 and 2014/67, Social Security. Theory. Law. 

Practise, Varsovie, 2020, Vol. 11, p. 11 

• Atypical forms of employment, avec A. Lo Faro, in T. Jaspers et alii (dir.), European Labour Law, 
Intersentia, 2019, p. 201 

• The “Digital Single Market” and Neoliberalism: Reflections on Net Neutrality, in Legal trajectories of 
neoliberalism : critical inquiries on law in Europe, M. Salomon et B. de Witte (dir.), Robert Schuman Centre 
for advanced studies, Working paper 2019/43, European University Institute, 2019, p. 45 (en ligne : http://
hdl.handle.net/1814/63447) 

• La révision de la directive sur le détachement des travailleurs, Premier succès de la France au service de 
‘l’Europe qui protège’ ?, Annuaire français de relations internationales, 2019, Volume XX, p. 389 

• L’érosion de la distinction de l’économique et le social dans les libertés de circulation, L’exemple de la 
« neutralité du net », in A. Boujeka (dir.), Les libertés de circulation au-delà de l’économie, Mare & Martin, 
2019 

• Le droit social de l’Union européenne absorbé par l’Union Economique et Monétaire, Liber Amicorum en 
hommage à Pierre Rodière, LGDJ, 2019, p. 439 

• Le cadre européen du contournement, in S. Laval (dir.), Contournement, Optimisation, Evasion : les 
normes en danger ?, Institut Universitaire Varennes, collection « colloques et essais », 2019, p. 19 

• Droit de l’Union et droit du travail, les rapports compliqués d’un vieux couple, Revue de l’Union 
européenne, n° 623, Déc. 2018, p. 650 

• Les droits sociaux fondamentaux dans l’Union européenne : quelle force juridique ?, in S. Barbou des 
Places, E. Pataut, P. Rodière, Les frontières de l’Europe sociale, Pédone, 2018, p. 77 

• L’envahissante irruption de la liberté d’entreprise en Europe, Remarques sur l’arrêt AGET Iraklis, avec E. 
Pataut, Mélanges en l’honneur d’Antoine Lyon-Caen, Dalloz, 2018, p. 717 
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• Fundamental rights as a new frame : Displacing the acquis, European Constitutional Law Review, Volume 
14, n°1, mars 2018, pp. 96 

• Neutraliser la religion dans l’entreprise ?, RTD eur. 2017, p. 229 
• Questions posées par la multiplication des normes internationales, européennes et nationales et les 

rapports entre juridictions, Dr . soc., 2017, p. 419 
• La libre circulation des personnes en danger,  in Les crises de l’espace de liberté, sécurité, justice, H. 

Labayle et J.I.Ugartemendia Eceizabarrena (dir.), European Inklings, N°12, 2017, p. 61 
• Les normes sociales internationales et européennes et le développement du droit par les juges en Europe, 

Droit social, 2016, p. 219 

• The Roma population : a Bordeline Case, in L. Azoulai, S. Barbou des Place et E. Pataut (dir.), Constructing 
the Person in EU Law, Rights, Role, Identity, Hart Publishing, 2016, Chapter 11, p. 241 

• French Labour Law: Testing the Possibility of a Legal Transplant, in Reasonable Accommodation for 
Religion, and Other Motives, Bulletin of Comparative Labour relations, vol. 93,  2016, p. 145 

• Les droits sociaux des étrangers communautaires, in J. Iliopoulos-Strangas (dir.), Die Zukunft des Sozialen 
Rechtsstaates in Europa, Nomos, 2015, p. 217 

• French Approach to the Right to Work: The Potential of a Constitutional Right in Ordinary Courts, in The 
Right to Work : Legal and Philosophical Perspectives, V. Mantouvalou (dir.), Hart publishing, 2014, p. 195 

• The Evolution of direct effect in the EU: Stocktaking, problems, projections, Int J Constitutional 
Law (2014) 12(1): 165-188 

• Protectionnisme et protection des travailleurs dans l'Union européenne, in Protectionnisme et Droit de 
l'Union européenne, S. Barbou des Places (dir.), Pédone, 2013, p. 129. 

• La contribution de la Charte des droits fondamentaux à la protection des droits sociaux dans l’Union   
européenne : un premier bilan après Lisbonne, (The Contribution of the Charter of Fundamental Rights to 
the protection of social rights in the European Union : a first assessment after Lisbon), European Journal of 
Human Rights, n°1 2013, p. 109 

• Le citoyen européen entre intégration et mobilité, in Vers un principe d’intégration sociale de la personne en 
droit de l’Union européenne, V. Michel (dir.), RAE, 2013, vol. 4, p. 667 

• La distinction des biens et des personnes dans la classification des libertés de circulation, in L’unité des 
libertés de circulation, E.Dubout (dir.), Bruylant, 2013 

• Mieux légiférer en matière sociale : la réglementation intelligente confrontée à l’objectif d’égalisation dans le 
progrès des conditions de vie et de travail, in Actes du colloque « L’Union européenne et l’idéal de la « 
meilleure législation », F. Péraldi-Leneuf et S. de la Rosa (dir.), Pédone, 2013, p. 97 

• European Labor Law in times of Economic Crisis :Testing the Resistance of Worker's Rights at the 
European Union Level», KLRI Journal of Law and Legislation, vol. 2, 2012, p.121. 

• Bargaining in the Shadow of Free Movement of Capital, European Review of Contract Law, issue 2, vol. 8, 
2012, p. 167 

• Combinaison des normes et développement du droit du travail dans la jurisprudence européenne, in 
Pluralisme des sources et « dialogue des juges » en droit social, T. Aubert-Monpeyssen (dir.), Presse de 
l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2013, p. 41 

• L’émergence de la notion de discrimination indirecte : évolution ou révolution, in La non-discrimination 
entre les européens, F. Fines, C. Gauthier et M. Gautier (dir.), Pédone, 2012, p.23 

• La mobilité internationale des salariés, Dr. Soc., 2011, p. 897 
• The Magic of Combination: Uses and Abuses of the Globalization of Sources by European Courts, in 

European Legal Method : Synthesis or Fragmentation?, U. Neergaard, R. Nielsen et L. Roseberry (dir.), 
DJØF Publishing, 2011, p. 307 

• Droit du commerce international et protection des droits sociaux, in La fragmentation du droit applicable 
aux relations internationales, Regards croisés des internationalistes privatistes et publicistes, éd. Pédone, 
2011, p. 48 
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• Revisiter la direction public/privé dans le droit de l’Union européenne, Une invitation au débat, RTD eur., 
vol. 3, 2010, p. 823 

• Le droit des discriminations en Europe, Contributions pour une construction en cours, numéro spécial (dir. 
& introduction), Revue des affaires européennes, 2009-2010/2 

• Protection of Fundamental Rights under Internal Market Rules and in the Area of Freedom, Security and 
Justice: Unity or Dualism ?, CEJEC-wp, 2009/10 (en ligne: cejec.eu) 

• A French Reading of Directive 2008/104 on Temporary Agency Work, ELLJ, issue 3, 2010, p. 398 
• La Cour de Justice, in Dictionnaire de la Globalisation - Droit et Sciences Politiques, A.-J. Arnaud (dir.), 

LGDJ Lextenso, Paris, 2011, p. 311 
• Les migrations jurisprudentielles, facteur de développement du droit international du travail ?, avec P. 

Rémy, in Justice et mondialisation, Rôle du juge et recherche de modes alternatifs de résolution des conflits 
à la lumière des conflits sociaux transnationaux, M.-A. Moreau (dir.), Dalloz, 2011, p. 65 

• Loyauté du commerce et droit social européen, Loyauté du commerce et droit social européen, Revue des 
Affaires Européennes, 2011, vol. 2, p. 343 

• Le regroupement familial confronté au pluralisme familial, in « Le pluralisme familial », O. Roy (dir.), Presse 
Universitaire de l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, 2011, p. 167 

• French Prohibition of Harassment at Work: A Case of Complex Articulation of Moral and Sex, under 
European Influence, ELLJ, n°1, 2009, p. 139 

• The position and Function of Executive Staff Members in French Labour Law, in Comparative Study on 
Executive Staff Members A. Seifert, M. Weiss (ed.), Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2009, p. 126 

• Normative Interactions and the Development of Labour Law: A European Perspective, Cambridge 
Yearbook of European Legal Studies Vol 11, C. Barnard et O. Odudu (ed.), 2009, p. 377 

• Sur l’idée d’échange, dans et hors du droit et La référence (non imposée) à d’autres droits par les juges 
des Etats membres de l’UE, in « Les échanges entre les droits, l’expérience communautaire », S. Robin-
Olivier et D. Fasquelle (dir.), Bruylant, 2009, p. 141 

• Les procédures d’alerte dans l’approche de l’administration française, RDT, 2009, p. 191 
• Confiance, construction du marché intérieur et harmonisation du droit de la consommation, Petites 

Affiches, février 2009, p. 11 
• Libre prestation de services, marchés publics et régulation sociale : le droit européen privilégie la 

concurrence fondée sur le coût du travail (CJCE, 3 avril 2008, Rüffert, affaire C-346/06), RTDEur., 2008, p. 
485 

• Europe sociale ou Europe économique ? (à propos des arrêts Viking et Laval), avec E. Pataut, RDT, février 
2008, p. 80 

• Consultations, négociations, accords… : recherche sur les voies du développement du droit dans l’Union 
européenne, in « Approche renouvelée de la contractualisation », PUAM, 2007, p. 63 

• Moderniser le droit du travail pour répondre aux défis du XXIème siècle, Un livre vert présenté par la 
Commission européenne, RDT, 2007, p. 89 

• L'européanisation judiciaire du droit britannique : analyse de la décision de la chambre des Lords dans 
l'affaire Belmarsh, in « Frontières du droit,  critique des droits – Billets d’humeur en l’honneur de Danièle 
Lochak », LGDJ, coll. Droit et Société, 2007, p. 271 

• La généalogie des rapports entre le droit communautaire et le droit privé, en collaboration avec J.-S. 
Bergé, in « Les 50 ans du Traité de Rome », LPA 2007 n° 79  (numéro spécial), p. 46 

• Introduire le droit européen en droit, avec J.-S. Bergé, in Chroniques du CEJEC, Petites Affiches, 16 avr. 
2007,  p. 6 

• La mobilité internationale du salarié, Dr. Soc., 2005, p. 495 
• Fédéralisme et dialogue sur l’égalité, Comparaison du droit des Etats-Unis et de L’Union européenne, avec 

Ch. Baron, Droit et Culture, 2005, p. 147 
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• Les étrangers et la citoyenneté européenne, Lecture de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, in « La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’Union européenne », P. Lokiec et A. 
Lyon-Caen (ed.), Dalloz, Thèmes et commentaires, 2005, p. 185 

• Citizens and Non-citizens in Europe: EU Measures Against Terrorism after September 11, Third World Law 
Journal, Boston College Law School, déc. 2004, p. 197 

• L’influence de la jurisprudence de la Cour de Justice sur le droit social français, Bulletin de Droit comparé 
du travail et de la sécurité sociale, déc. 2003, p. 149 

• Droits fondamentaux et droit des étrangers dans l’évolution récente de l’Union européenne, Gaz. Pal., 
19-21 oct. 2003, n° 292-294, p. 19 

• L’influence des sources internationales sur le droit social communautaire, avec I. Omarjee, in Chronique de 
droit communautaire, Petites Affiches, 29 juillet 2002, p. 16 

• La marge de manœuvre des Etats membres dans la transposition des directives, avec J.-S. Bergé, in 
Chronique de droit européen, Petites Affiches, 19 mai 2003, p. 20 

• La légende de Romulus et Remus revisitée : droit communautaire et Convention européenne des droits de 
l’homme, avec L. Sinopoli and I. Omarjee, in Chronique de droit communautaire, Petites Affiches, 2  juillet 
2002, p. 12  

• L’harmonisation communautaire : quand le droit technique devient un droit fondamental, in Chroniques de 
droit communautaire, Petites Affiches, 28 fév. 2002, p. 4 

• La référence aux droits sociaux fondamentaux dans le traité d'Amsterdam, Dr. Soc. 1999, p. 609 
• L'accès au marché du travail et la lutte contre l'emploi illégal des étrangers, Etude comparative de 

quelques législations européennes, Revue Mouvements, août 1997, p. 12 
• L'application du droit social français aux entreprises prestataires de services étrangères, Dr. Soc., 1994, p. 

127 
• Le travail temporaire en Europe, étude comparative, Les cahiers de la mission, n° 7, Ministère du Travail, 

1994 
• Prestations de services et circulation des travailleurs dans la Communauté européenne, juin 1994, OCDE 
• Bénévolat et droit social, Les cahiers de la mission, n° 5, Ministère du Travail, 1993. 

CHRONIQUES 
• Droits sociaux, in F. Picod (dir.), Jurisprudence de la CJUE, Décisions et Commentaire, Bruylant :  

 2019, p. 470 
 2018, p. 338 
 2017, p. 273 
 2016, p. 307 
 2015, p. 249 

• Politique sociale de l’Union européenne, RTD eur.  
vol. 2, 2020, p. 383 
vol. 3, 2019, p. 693 
vol. 2, 2018, p. 403 
vol. 4, 2016, p. 835 
vol. 2, 2015, p. 443 
vol. 2, 2014, p. 513  
vol. 2, 2013, p. 387 
vol. 2, 2012, p. 477 
vol. 3, 2010, p. 673 

• Libre circulation des travailleurs, RTD eur. 
  vol. 4, 2014, p. 255 
  vol. 3, 2011, p. 599 

• Introductions aux chroniques « Droits d’ici, droits d’ailleurs » (RDT) 
L’impact de la directive 2008/104 relative au travail intérimaire sur les droits nationaux, 2009, p. 737 
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La clause de non-concurrence, Introduction, avec P. Lokiec, 2007, p. 674 
Libéralisation du commerce et justice sociale : Lecture d’une étude menée conjointement par le BIT et 
l’OMC, 2007, p. 608 
Mise en œuvre du droit du travail et cultures nationales, avec P. Lokiec, 2007, p. 124 
Mobilité des personnes, créativité des juristes et complexité du droit, avec P. Lokiec, 2006, p. 264-265 
Prise d’acte et rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, Introduction, avec P. Lokiec, 2006, p. 
196 
Points de vue nationaux sur l’harmonisation communautaire du temps de travail, Introduction, 2006, p. 
123 
Flexibilité, emploi et droit du travail, Les affres du discours et de la méthode, avec P. Lokiec, 2006, p. 45 

NOTES DE JURISPRUDENCE 
• Le refus de l’assemblée plénière de prendre part au développement du droit du travail international, Dr. 

Soc., 2019, p. 799 
• Droits fondamentaux et droit du travail, Sur quelques usages récents des droits et libertés fondamentaux, 

Dr. Soc. 2019, p. 509 
• Recrutement dans la police : la taille n’est pas un critère neutre, (CJUE, 18 oct. 2017, aff. C-409/16, Kalliri), 

JCP G, n° 51, 18 déc. 2017, p. 1351 
• Contradiction dans le régime du détachement ? Une comparaison des arrêts Sähköalojen ammattiliitto 
• et A-Rosa, avec F. Jault-Seseke, RDT, 2017, p. 562 
• CJUE, 25 févr. 2016, Stroumpoulis, C-426/11 (Oublier Viking : Quand la Cour de justice fait primer la 

législation sociale de l’Union sur la liberté d’organisation des entreprises de transport maritime), RDT, 2016, 
p. 581 

• CJUE, 16 jan. 2014, Onuekwere, C-378/12 et C-400/12 ; CJUE, 10 juill. 2014, Ogieriakhi, C-244/13, 
Annuaire de droit de l’Union européenne 2014, éd. Panthéon Assas, p. 378  

• Conseil d’Etat, 11 avr. 2012 (L’invocabilité limitée des conventions internationales dans la jurisprudence 
administrative), JCP G, 2 juill. 2012, n°27, note 806, p. 1331, avec P. Cassia 

• La protection des travailleurs “atypique” est-elle en régression à la Cour de Justice ?, RDT, 2012, p. 645. 
• Cour AELE, 28 juin 2011, Autorité de surveillance de l’AELE c/ Islande, E-12/10, RJS, 2/12, p. 83 
• CJUE, 21 juill. 2011, Dias, C-325/09, RDT, 2011, p. 601 
• CJCE, 11 déc. 2007, Viking, C-438/05, RDT, 2008, p. 8 
• CJCE, 27 juin 2006, Parlement européen c/ Conseil de l’Union européenne, C-540/03, RDT, n°8, 2007, p. 

61 
• CJCE, 22 nov. 2005, Mangold, C-144/04, RDT, n°2, 2006, p. 133 
• Cour de Cassation, Chambre sociale, 1er mars 1995, Sté Faure c/ Chergui, Dalloz, 1998, Sommaires 

commentés, p. 257 
• Cour de Cassation, Chambre sociale, 11 mai 1995, Ass. Chorégies d'Orange c/Capricas, Dr. Soc., 1995, p. 

752 
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AUTRES PUBLICATIONS 

• Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, avec Z. Kilhoffer, W. Pieter De 
Groen, K. Lenaerts, I. Smits, H. Hauben, W. Waeyaert, E. Giacumacatos, et J.-Ph. Lhernould, Rapport pour  
la Commission européenne, VT/2018/032 Final Report, 13 décembre 2019 (https://www.ceps.eu/ceps-
publications/study-to-gather-evidence-on-the-working-conditions-of-platform-workers/) 

• Analytical report on the legal situation of third-country workers in the EU as compared to EU mobile 
workers, Rapport pour la commission européenne, avec F. Wollenschläger, A. Pieter van der Mei et H. 
Verschueren, décembre 2018 (https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?
docId=20576&langId=en) 

• Les aménagements au travail en faveur des travailleurs handicapés : importation et usages d’une 
catégorie juridique en France et en Belgique, étude dirigée par A. Lejeune, financée par la mission de 
Recherche Droit & Justice, 2015-2017 (http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/
2017/10/14-24-RAPPORT-FINAL.pdf) 

• Effective judicial protection in the framework of Directive 2014/54, Rapport pour la Commission 
européenne, avec S. Guibonni, 2016 (ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=1098&langId=en&moreDocuments=yes) 

• The Community Preference Principle in Labour Migration Policy in the European Union, Rapport pour 
l’OCDE, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 182, OECD Publishing, Paris. 
DOI : http://dx.doi.org/10.1787/5jlwxbzcfsq6-en 

• Conv. EDH, Art. 11 : Liberté de réunion et d’association et liberté syndicale, Rép. Eur Dalloz, avril 2014 
(actualisation avril 2018) 

COMMUNICATIONS 
• New challenges for free movement of workers, Annual Conference of MoveS (network of experts for the 

European Commission), Bruxelles, 28 nov. 2019 
  

• Les politiques de l'emploi de l'Union Européenne : bilan et perspectives, Séminaire emploi (interaction de 
l’économique et du juridique), 27 novembre 2019, Paris, Ministère des finances 
  

• National developments in labour law, International Conference in commemoration of R. Blanpain, Institute 
for Labour Law, Law Faculty, University of Leuven, 18-19 nov. 2019 

• Conference on The politics of Justice in European Private law by H. Micklitz, Amsterdam school of law, 10 
octobre 2019 

• "EU anti-discrimination policy: stocktacking and perspectives", 4th ASEM conference on global ageing and 
Human rights of older persons, Séoul, 1-2 octobre 2019 

• EU Social policy absorbed by the EMU, Centre of international and European economic law, 
Thessalonique, 18 avril 2019 

• L’OIT et les entreprises multinationales, avec Etienne Pataut, Colloque « L'impact des normes et de 
l'activité de l'OIT sur le droit social français », 22 mars 2019, Université Paris 1 

• Religious clothing at work – CJEU & ECtHR case law, Séminaire « Combatting religious discrimination at 
the workplace », ERA, Trèves, 11 mars 2019 

• Bilan et perspectives des relations entre droit international et droit européen du travail, Conférence 
« Transnational Futures of International Labour Law », Université McGill (Montréal), 28 février 2019 

• Le Brexit et les frontières du droit européen, 11 déc. 2018, Assise de la recherche, Université Paris 1 
• L’autorité des décisions de la Cour de justice, Colloque « Le renouvellement de l’autorité de la chose 

jugée », Clermont-Ferrand, 4 octobre 2018 
• L’appel aux droits fondamentaux, Colloque « Droit du travail : le renouvellement des techniques », IRJS, 

Ecole de droit de la Sorbonne, 5 avril 2018 
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• Protecting free movement rights in the EU, Conférence « Judicial Protection and Free Movement of 
Workers », Université de Florence, 15 septembre 2017 

• Brexit and Trade negociations, University of Notre Dame, Londres, 7 nov. 2016 (en ligne : https://
www.youtube.com/playlist?list=PLUqez-g-qh0lEWRv2XxnmZ_MmPRPZTzTD) 

• La construction d’une Europe dotée de droits sociaux, CESE, 26 oct. 2016 (en ligne : http://www.lecese.fr/
content/questions-sophie-robin-olivier-prof-de-droit-europe-dotee-d-un-socle-des-droits-sociaux-0 

• EU discrimination law and intra-EU mobility: an academic perspective, Séminaire FreSsco, EU 
discrimination Law and Intra EU mobility, Paris, 9 septembre 2016 

• La libre circulation des personnes en danger ?, Ateliers doctoraux du Reseau de recheche sur l’ELSJ 
consacré au thème « Les crises de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice », Universidad del Pais 
Vasco, San Sebastian, 1-3 juin 2016 

• Anti-discrimination law and Private contracts, Berkeley Comparative Equality & Anti-Discrimination Law 
Conference, Jiao Tong University, Shanghai, 9 mai 2016 

• La libre circulation des personnes et la volonté de limiter l'accès aux prestations sociales, avec E. Pataut, 
Assemblée générale extraordinaire de la CEDECE - Le projet européen et l'Arrangement anti Brexit – 
Paris, 20 mai 2016 

• Union européenne et territoire, le point de vue européaniste, Colloque L’Union européenne à la lumière 
des éléments constitutifs de l’Etat, Université de Paris-Nanterre, 24 avril 2015 

• Les travailleurs détachés, Communication au Conseil Economique, Social et Environnemental, 22 avr. 
2015 

• La mobilisation des normes internationales et européennes, quelle signification, Séminaire sur Le juge 
comme acteur de la régulation globale du travail, Faculté de droit de l’Université de Montréal, 20 mai 2015 

•  La contribution des normes internationales et européennes à la régulation globale du travail, Colloque 
international 2016 du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) 
Expérimentations et changements institutionnels : comment agir sur l’avenir du travail et de l’emploi ?, 
Montréal, 21 mai 2015

• La personne et l'UE : brouillage ou renouveau des catégories ?, Séminaire sur La personne en droit de 
l'Union européenne, Ecole de droit de la Sorbonne, Université Paris I, 11 mai 2013

• L’application des normes internationales et européennes devant les juridictions françaises, avec P. Lokiec, 
Université de Rouen, Journées de droit du travail, 15 févr. 2013 

• Horizontal effect of general principles and fundamental rights after the EU Charter entry into force, 
Conférence sur le thème Supremacy and direct effect in a multilevel system of  protection of fundamental 
rights : a reconceptualisation, Départment de droit, Université de Brescia, 18 jan. 2013 

• The place of Corporate Social Responsibility in the European Social Model, avec E. Pezet, Colloque 
Business experiences and social responsibilities : between global challenges and EU economic policies, 
Université de Monash, Prato, Italie, 24-25 sept. 2012  

• The broader EU equality law framework and its relation to national law, ERA, Trêves, 4 juin 2012  
• Le détachement des travailleurs intérimaires dans l’Union Européenne, Quelles implications pour les 

entreprises et les travailleurs ? (conclusion du colloque), 2ème Journée d’actualité de droit social européen, 
Strasbourg,  20 janvier 2012 

• European Courts and Globalization of Law, Kings’ College (Londres), 15 mars 2011 
• La comparabilité de la situation des hommes et des femmes en matière de travail et d’emploi, Réflexions 

actuelles sur le droit de l’UE sur l’égalité entre les femmes et les hommes, Trèves, ERA (Academy of 
European Law), 20 sept. 2010 

• L’impact du traité de Lisbonne sur le droit social européen, Colloque des Associations française, espagnole 
et italienne de droit du travail, Saragosse, 15 avr. 2010 

• Redéfinir le périmètre du droit social européen ?, Transeuropexperts network, Paris, 31 March 2010, en 
ligne : www.transeuropexperts.eu (« documents ») 
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• The Transformations of EU Social Policy: Questions about the Existence and Survival of a "European 
Social Model", Boston College Law School, 18 fév. 2010 et Marquette Law School, 2 mars 2010 

• Legal Approach of the European Common Good, University of Salzburg, Centre of European Union 
Studies, 28-30 oct. 2009 

• Definitions of key concepts: Direct discrimination, Indirect discrimination, Harassment and sexual 
harassment, Seminar on Equal Treatment between Men and Women, Academy of European Law, Trèves, 7 
déc. 2009 

• Social Fundmental Rights and Legal Pluralism, European University Institute, Florence, 11 déc. 2009 
• Le juge et la justice sociale dans le cadre de la liberté des échanges, Justice and Globalization of Labor 

Law, Conference on the Role of Courts in International Labor Conflicts, Florence, European University 
Institute, 21 nov. 2008 

• Free Trade and Social Justice, About the Viking and Laval cases, Kings’ College, Londres, 11 fév. 2008 
• Le droit des discriminations en France et en Europe, Séminaire sur les entreprises et la HALDE, ANVIE, 

Paris, 5 fév. 2008 
• The European Union legislation concerning positive action, Symposium on the Impact of Proposition 209, 

UCLA, Los Angeles, oct. 2008          
• Protecting workers of third countries through collective action in the EU, Institut Universitaire Européen, 

Florence, 7 mars 2007 
• Equality and the Constitution : A Critique of the Approval of the “First Job contracts Law” by the French 

Constitutional Court, Golden Gate University, 11 avr. 2006 
• The use of Comparative Law in Adjudication, Oxford Brookes University, 3 mars 2006 

PARTICIPATION A DES PROJETS COLLECTIFS 
• Les jeux en ligne dans le marché intérieur : Les effets sur les politiques nationales et les stratégies des 

entreprises des libertés d’établissement et de prestation de services, rapport préparé avec A.-L. Sibony, 
Groupe de travail sur la libéralisation des jeux en ligne (Trans Europe Experts, pôle droit des contrats), 2013 

• Dispute Settlement Related to Transnational Company Agreements : Enforcement and International Private 
Law Aspects, Study for the European Commission, dir. F. Henricks et A. Vanhoeck, sept. 2009 

• Comparative Study on Authentic Instruments, National Provisions of Private Law, Circulation, Mutual 
Recognition and Enforcement, Possible Legislative Initiative by the European Union, Etude pour le 
Parlement européen, n° IP/C/JURI/IC/2008-019, Conseil du Notariat de l’Union européenne, nov. 2008 

• Les implications, en termes de migrations, de la libéralisation des prestations de services internationales : 
l’exemple européen, OECD Working Party on migrations, Paris, 2 juin 2004 

• La transposition de la directive communautaire relative au détachement des travailleurs, Situation française 
et document de synthèse, Etude pour la Commission européenne, 2002 

• La mobilité des artistes en Europe, Etude pour la Commission européenne, CEJEC, 2001 
• Mesures de prévention et sanctions prises contre l'emploi d'étrangers en situation irrégulière dans les Etats 

membres de l'OCDE, OECD Working Party on migrations, La Haye, 22-23 avril 1999 
• Circulation des personnes dans le cadre de prestations transfrontalières de services en Suisse, Etude 

collective réalisée pour le ministère du travail suisse, déc. 1998 
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