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CURRICULUM VITAE ABREGE
- Née le 9 septembre 1948, mariée, deux enfants, nationalité française.
- Etudes à Strasbourg, doctorat en 1982, nomination comme Maître de
conférences à Strasbourg en 1983 et comme Professeur en 2001 (agrégation
interne).

I – ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
A – NATIONALES
. 1976 – 2011 – Organisation et animation de sessions de formation (droit du
travail, droit social communautaire, sécurité sociale, pédagogie
du droit) à l’Institut du travail de Strasbourg.
. 1983 – 2011 - Enseignement en D.E.A. de droit social (relations collectives de
travail, relations individuelles, sécurité sociale, les premières
années), et en DEA de droit privé (relations individuelles de
travail), puis en M2, mention « droit social ».
. 1976 – 2011 : interventions dans différentes structures ou organismes :
service de formation continue, Ecole Nationale d’Administration,
Instituts du travail nationaux et régionaux, capacité en droit,
DEA cohabilité par plusieurs universités, faculté de Sciences
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économiques (Université Louis Pasteur de Strasbourg ; Institut
d’Administration des Entreprises, etc…)

B – INTERNATIONALES
. 1999 – 2011 - Participation à des séminaires intensifs internationaux dans
différentes villes d’Europe (Utrecht, Rome Anvers, Hanovre,
Strasbourg), projet de séminaire à Utrecht en 2011. Conduite
de la délégation française.
Organisation des séminaires de Strasbourg en 1999, 2005 et
2010.
Langue de travail : anglais.
. 2004, 2007, 2010 : participation à trois séminaires internationaux à Pontignano
à Montepulciano et à Gaeta (Italie) (droit du travail
comparé). Conduite de la délégation française.
Rédaction du rapport français.

. 1997 – 2011 – Conférences à l’université d’Anvers, dans le séminaire
de droit comparé et communautaire du professeur M. RIGAUX,
sur plusieurs thèmes de droit du travail français.

II –

ACTIVITES DE RECHERCHE

A – PUBLICATIONS

1° - Nationales
- une trentaine d’articles dans différents ouvrages et différentes revues de
diffusion nationale.
- 2 ouvrages publiés :
►"Les seuils d'effectif en droit du travail",
éditions L.G.D.J., Coll.
« Bibliothèque d’ouvrages de droit social », Paris, 1985.
► Direction de l’ouvrage : « La place des salariés dans les restructurations en
Europe communautaire » (337 pages, français et anglais), PUS, Strasbourg
2004
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2° - Internationales
- une douzaine d’articles publiés dans des ouvrages étrangers (Hollande, Belgique,
Grèce, Allemagne, Italie, publication prévue en 2011) dont 5 en anglais.
► Codirection de l’ouvrage : « Fundamental social rights in Europe: challenges and
opportunities »?, Intersentia, 2008 (en anglais).

D – COLLOQUES ET EXPERTISES
Participation active à 36 colloques ou expertises, dont 17 à l’étranger et 6 en
anglais. Plusieurs interventions en projet en France et à l’étranger pour 2011.
C – ACTIVITES EDITORIALES
- Direction, avec René de Quenaudon, d’une chronique mensuelle« Libertés,
pouvoirs et contrôle », dans la Revue de Droit du travail Dalloz, sous la
direction d’Antoine Lyon-Caen, Antoine Jeammaud, et Jean Pélissier,
revue mensuelle, premier numéro paru en mai 2006.
(Membre du comité éditorial et du comité de lecture).
- Direction, avec Mélanie Schmitt, de la chronique annuelle « Droit social
communautaire » dans le Journal de Droit Européen, Ed. Larcier,
Bruxelles. (2008, 2009)
D – PARTICIPATION A DES GROUPES DE RECHERCHE
Participation à six groupes de recherche, dont trois groupes internationaux.
E – DIRECTION DE THESES ET DE MEMOIRES
-

-

Direction de mémoires de DEA depuis 1983 (DEA de droit social, DEA de
droit privé et Dea de Sciences du travail, suivi des travaux des étudiants en
M2, mention droit social)
Direction de plusieurs thèses.
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III – RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES

Membre d’une instance nationale de recrutement (CNU) durant 8 ans et membre,
présidente ou directrice de différentes instances et structures Universitaires
à Strasbourg.

