Curriculum vitae académique
Malha NAAB

SITUATION PROFESSIONNELLE
ATER, Lille 2.
Membre du CRDP, Equipe René Demogue, Lille 2.

FORMATION
Depuis Octobre 2008 :
Thèse en cours sur le sujet : « Le droit civil et le droit social français à l’épreuve du genre »,
sous la direction de Pierre-Yves Verkindt, Professeur de droit privé à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, et Louise Langevin (Professeure à la faculté de droit de Laval, Québec).
2008-2011 : Allocataire/moniteure Lille 2.
2007-2008 :
Master II parcours recherche de Droit Social, Université de Lille II.
Mention Très Bien
Réalisation d’un mémoire « Le genre et le droit du travail », sous la direction du Professeur
Pierre-Yves Verkindt, CRDP, Equipe Demogue.
2006-2007 :
Master I Droit Social, Université de Lille II.
Mention Assez Bien
Réalisation d’un mémoire « La face cachée de la crise de la représentativité syndicale », sous la
direction de Laëtitia Bonnard-Plancke, Maîtresse de conférences, Equipe René Demogue.
Elaboration collective de séminaires dans le cadre de l’enseignement du cours de droit social.
2002-2006 :
Obtention de la Licence de Droit privé, Université Picardie Jules Verne.
Réalisation d’un mémoire « La crise du CPE : le réveil de la conscience collective », sous la
direction de Laëtitia Bonnard-Plancke, Maîtresse de conférences, Equipe René Demogue.
2001-2002 :
Hypokhâgne AL, Lycée Louis Thuillier, Amiens.

EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT
2011-2012 : Chargée de travaux dirigés à l’Université de Lille II.
Travaux dirigés « Droit civil des personnes et de la famille » (Licence I de droit privé,
cours assuré par le Professeur Marc Pichard). 3 groupes (soit 75 étudiants) par année ; durée de
chaque TD : 15 heures.
Travaux dirigés « Droit civil des biens» (Licence I de droit privé, cours assuré par le
Professeur Marc Pichard). 3 groupes (soit 75 étudiants) par année ; durée de chaque TD : 15
heures.
2010-2011 : Chargée de travaux dirigés à l’Université de Lille II.
Travaux dirigés « Droit civil des personnes et de la famille » (Licence I de droit privé,
cours assuré par le Professeur Marc Pichard). 4 groupes (soit 100 étudiants) par année ; durée de
chaque TD : 15 heures.
2009-2010 : Chargée de travaux dirigés à l’Université de Lille II.
Travaux dirigés « Droit civil des personnes et de la famille » (Licence I de droit privé,
cours assuré par le Professeur Marc Pichard). 4 groupes (soit 100 étudiants) par année ; durée de
chaque TD : 15 heures.
Direction de mémoires de Master I droit social.
2008-2009 : Chargée de travaux dirigés à l’Université de Lille II.
Travaux dirigés « Relations collectives du travail» (Licence III de droit privé, cours assuré
par le Professeur Pierre-Yves Verkindt). 3 groupes (soit 90 étudiants) par année ; durée de chaque
TD : 20 heures.

SEJOUR DE RECHERCHE
Janvier-mai 2011 : Stage de recherche en analyse féministe du droit sous la direction du
Professeure Louise Langevin, Faculté de droit de Laval, Québec.

TRAVAUX UNIVERSITAIRES
« Le genre en droit du travail », mémoire de Master II parcours recherche Droit social, sous la
direction du Professeur Pierre-YvesVerkindt, Professeur de droit privé, Equipe Demogue.
« La face cachée de la crise de la représentativité syndicale », mémoire de Master I Droit social,
sous la direction de Laëtitia Bonnard-Plancke, Maîtresse de conférences, Equipe René Demogue.

COMMUNICATIONS
« L’objectivation de la recherche féministe : une méthodologie pour l’analyse du droit »,
communication dans le cadre du Master II Recherche de Droit comparé –spécialité
Anthropologie du droit sous la direction du Professeure Gilda Nicolau, Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, Espace Malher, 8 mars 2012.
« Gender studies, une appropriation encore timide dans le droit français», communication
introductive au Colloque international relatif au deuxième séminaire de Jurisprudence Revuecritique « Le genre, une question de droit », Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Espace
Malher, 24 juin 2010.
« Propos introductifs sur la place des femmes au sein du syndicalisme français à une négociation
collective sous le prisme du genre», communication introductive du deuxième séminaire intitulé
« La place des femmes dans l’élaboration des normes conventionnelles du travail » dans le cadre
du projet « Regards croisés sur le droit et le genre : (dé)construction et mobilisation de la norme
juridique », MESHS Lille Nord Pas de Calais, 26 février 2010.
« Pénalisation du BDSM : des pratiques sexuelles condamnées par les juridictions nationales et
européennes ? », communication à la journée d’études des jeunes chercheurs : « Le traitement
juridique du sexe », Paris Sud XI, IEDP, 6 novembre 2009.

RECHERCHE COLLECTIVE ET ANIMATION DE LA RECHERCHE
Participation au projet subventionné par la MESHS et l’Equipe Demogue – Droits, Arts et
Sciences sociales : (dé)passer les frontières. Séminaire « Droit et sociologie », Lille II, 8 octobre
2010.
Organisation et animation du projet « Regards croisés sur le droit et le genre : (dé)construction et
mobilisation de la norme juridique » subventionné par la MESHS et l’Equipe René Demogue.
Cycles de six séminaires de janvier à juin 2010.

PUBLICATIONS
« Gender studies, une appropriation encore timide dans le droit français», in « Jurisprudence
Revue critique », n° 2, 2011, p. 21-25.
« Regards croisés sur le droit et le genre : (dé)construction et mobilisation de la norme
juridique » avec Pierre Yves Verkindt, in « Jurisprudence Revue critique », n° 2, 2011, p. 169171.

« Propos introductif sur la place des femmes au sein du syndicalisme français à une négociation
collective sous le prisme du genre », in « Jurisprudence Revue critique », n° 2, 2011, p. 173-177.
« Pénalisation du BDSM : des pratiques sexuelles condamnées par les juridictions nationales et
européennes ? », in Le traitement juridique du sexe, G. Delmas, S-M. Maffesoli et S. Robbe
(dir.), PUS, L’Harmattan, novembre 2010, p. 83-99.

LANGUES PRATIQUEES
Anglais : courant (oral, lecture)
Allemand : niveau scolaire

