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Principaux axes de recherche
 Droit du travail
 Droit de la protection sociale
 Droits fondamentaux et droits sociaux

Formation et carrière universitaires
 Doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université Paris X-Nanterre, La personne dans la
protection sociale. Recherche sur la nature des droits des bénéficiaires de prestations sociales, sous la
direction du Professeur Antoine LYON-CAEN (2006)

Recherches collectives
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)
Programme de recherche sur la justiciabilité des droits sociaux, 2009-2010, CREDOF, Université Paris
Ouest Nanterre La Défense, http://droits-sociaux.u-paris10.fr

Publications et communications
 Ouvrages :
 La personne dans la protection sociale. Recherche sur la nature des droits des bénéficiaires
de prestations sociales, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque des thèses, volume 72, 2008
Ouvrage honoré du prix de l’Association française de droit du travail et de la sécurité sociale
 Articles récents:
 « L’annulation du rachat de cotisations prescrites confrontée au principe d’intangibilité
des prestations liquidées », Droit ouvrier, janv. 2012, p. 7
 « La justiciabilité du droit à la sécurité sociale : éléments de droit français », RDSS
2010.847
 « Le demandeur d'emploi à la recherche de ses obligations », Dr. soc. 2010.666
 « L’émergence de la personne comme figure juridique dans le droit de la protection
sociale », RDT 2010.211
 Communications récentes :
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, AFDT, Palais
de Justice de Paris, 19 février 2010
 Industrial relations in France : different aspects of labour law, IUT de Sceaux, 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, AFDT, Palais de Justice de Paris, juin 2009
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