
RAPHAEL DALMASSO  
 
  
RAPHAEL.DALMASSO@UNIV-NANCY2.FR 

 

MAITRE DE CONFERENCES EN DROIT PRIVE A L’UNIVERSITE DE NANCY 2 
ISAM - IAE 
MEMBRE DE L’INSTITUT FRANÇOIS GENY UNITE DE RECHERCHE CERIT 
CHERCHEUR ASSOCIE AU CEE (CENTRE D’ETUDES DE L’EMPLOI) 
 
DEA DE THEORIE GENERALE ET PHILOSOPHIE DU DROIT ; DEA DE DROIT PRIVE GENERAL ; THESE SOUTENUE EN DROIT DU TRAVAIL EN 2006 INTITULEE « ESSAI 

SUR LA NOTION DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE, ETUDE COMPAREE DES DROITS FRANÇAIS ET ITALIEN », SOUS LA DIRECTION DU PROFESSEUR A. LYON-CAEN. 
 

 
 
THEMES DE RECHERCHE 

 
 
Droit du travail (notamment licenciement pour motif économique et autres modes de rupture du contrat de 
travail); 

 Droit comparé (France ; Italie) 
 

 
 PRINCIPALES PUBLICATIONS (OUVRAGES, CHAPITRES D'OUVRAGE, ARTICLES DANS DES REVUES) 

 
 
.2011 « Salariés, travailleurs indépendants et travailleurs économiquement dépendants : vers une troisième 

catégorie juridique régissant la relation de travail ? », in Colloque des journées internationales de 
sociologie du travail (JIST), éd. PUN, à paraître janvier 2011. 

 
 
.2010 « Le chômage partiel entre la sauvegarde de l’emploi et le licenciement économique », Bulletin 

social Francis Lefebvre, Novembre 2010 
 
 « Le cadre juridique de l’activité des services à la personne » in Les services à la personne, sous la 

direction de B. Balzani, éd. La Documentation Française 
 
 
.2009  Essai sur le concept de licenciement économique, étude comparée des droits français et italien, 

préface A. Lyon-Caen, LGDJ, Coll. Bibliothèque de droit social ; tome 49 
 
 « L’office du juge en matière de licenciement économique en droit comparé, brève étude d’arrêts 

français et italiens », in L’emploi en Ruptures, sous la direction de B. Gomel, D. Meda et E. Serverin, 
ed. Dalloz, coll. Thèmes et commentaires 

 
« Comparer, mesurer, classer : l'art périlleux de la leximétrie du licenciement » avec Th. Kirat, 
Travail et Emploi, octobre décembre 2009 

 
.2008  « L’efficacité du licenciement économique, brève approche comparée des droits français et italien », 

in Globalizzazione e diritto del lavoro sous la direction de A. PERULLI et A LYON-CAEN, éd. CEDAM 
 
 « Évaluer le droit du licenciement Comparaison des droits et des procédures, mesure des actions » 

Revue de l’OFCE, décembre 2008 avec Evelyne Serverin, Julie Valentin, Thierry Kirat, Damien Sauze 
 
 Contrat nouvelles embauches (CNE) Enquête monographique auprès de salariés recrutés en mai-juin 

2006 en CNE, CDD ou CDI de droit commun, avec B. GOMEL, N. SCHMIDT, D. MEDA, Rapport de 
recherche du CEE n°42, mars 2008 

 

 

.2007  « Le CNE, retour sur une tentative de flexicurité ». avec D. MEDA, B. GOMEL, N. SCHMIDT, 
Connaissance de l’emploi n°49 (décembre 2007).  

 



« Variations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » ; Revue de Droit du 
Travail septembre 2007. 

 
.2005 « La notion de maintien ou de réduction en esclavage en droit italien, une catégorisation juridique 

précise et pertinente », Semaine Sociale Lamy, mai 2005, supplément, numéro spécial « esclavage 
économique », n°1213. 

 
 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES  
 

Responsable du M1 Gestion des Ressources Humaines à l’ISAM IAE ; Enseignant référent en L1. 
 
ENSEIGNEMENTS (ISAM IAE) 
 

Droit du travail, relations individuelles et collectives de travail (L3, M1, M2) 
 

Droit de la sécurité sociale (L3) 
 

Introduction au droit privé (L1) 
 
 


