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Curriculum vitae 
Europass 

 
  

Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s) De QUENAUDON René Claude Charles 

Adresse(s) 14, boulevard d’Anvers 67000 STRASBOURG, FRANCE 

Téléphone(s) (33) 03 88 44 11 56 Portable: 06 74 40 78 12 

Télécopie(s)  

Courrier électronique rene.dequenaudon@unistra.fr 
  

Nationalité Française 
  

Date de naissance 12 octobre 1950 
  

Sexe masculin 
  

Domaine de compétence Professeur des universités, droit privé et sciences criminelles 
  

Expérience professionnelle  
  

Dates 1er septembre 1996  

Fonction ou poste occupé Professeur de droit privé et de sciences criminelles 

Principales activités et responsabilités Enseignement et recherche en droit du travail, en droits sociaux fondamentaux, en droit de la 
responsabilité sociale des entreprises, en droit des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication appliquées au droit du travail, et en théorie du droit. 
Niveaux d’enseignement : licence droit 3e année ; IEP 4e année, master droit social 2. 
Direction de rapports de stage, de mémoires de recherche et de thèses. Trois anciens doctorants sont 
aujourd’hui maîtres de conférences et deux d’entre eux ont obtenu cinq prix de thèse. 
Enseignement et tutorat à distance (EAD et FOAD). 
Mise en ligne de cours (http://audiovideocours.u-strasbg.fr/avc/home) 

Nom et adresse de l'employeur Université de Strasbourg (Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, 1, place d’Athènes 
67045 Strasbourg, France). 

Type ou secteur d’activité Université (Sciences juridiques, politiques et de gestion) 
  

Education et formation  
  

Dates D.E.S. de droit privé (Strasbourg, 1975), Doctorat  d’Etat en droit privé (Strasbourg, 1979) et D.E.A. 
de Sciences criminelles (Nancy, 1980). Assistant en droit privé, puis maître-assistant en droit privé et 
sciences criminelles à la faculté de droit de Strasbourg (Université Strasbourg III). 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré  

Niveau dans la classification nationale 
ou internationale 

 
 

PhD in Law 
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Aptitudes et compétences 
personnelles 

Compétences en termes d’enseignement  (cours en formation initiale, de la licence au M2, et 
continue),  de recherche (publication d’environ quatre-vingt-dix articles, co-direction d’une rubrique 
dans la revue à comité de lecture RDT, Dalloz) et de direction de travaux (direction de rapports de 
stage, de mémoires de recherche, de thèses et d’habilitation à diriger des recherches). 
Compétences en termes de gestion (Vice-président Informatique et Systèmes d’information de 
l’Université Robert Schuman de 1999 à 2003. Chargé de projet « Université Numérique en Région 
Alsace » par le recteur, les grandes collectivités locales alsaciennes et les présidents des universités 
d’Alsace en 2003. Responsable de l’URS pour le projet Intereg III Arc alpin, « Emotion » entre 2003 et 
2006). Directeur de la Fédération de recherche « L’Europe en mutation : histoire, droit, économie et 
identités culturelles », CNRS  n° 3241. 
Aptitude à animer des équipes pédagogiques : direction du master droit social; direction du 
département Droit de l’Institut d’Etudes Commerciales supérieures (I.E.C.S.) de Strasbourg (1995 à 
1998) et de recherche (direction du laboratoire de droit social (CDE – EA – 3397 – évaluation « A » 
par l’AERES en 2008) depuis 1998 ; direction de la Fédération de recherche « L’Europe en mutation : 
histoire, droit, économie et identités culturelles » (UdS/CNRS  n° 3241). 
Aptitude à monter une offre de formation (création du master mention droit social, évalué « A » par 
l’AERES en 2008) dans un domaine innovant (création du D.U. Droit du Multimédia et des systèmes 
d’information, devenu D.E.S.S., puis M2 pro) et avec une pédagogie innovante (premier  D.E.S.S. 
de droit, intégralement à distance, dans l’université française – 1998-2002). 
Aptitude à travailler au sein d’une organisation internationale (Secrétaire rédacteur à la 
Conférence de La Haye de droit international privé (HccH). Participation aux XIIIe et XIVe 
conférences. 1975-1980). 
Exercice de mandats dans des instances académiques et expertises (membre du Conseil 
National des Universités (section 01) ; membre du conseil d’administration et du conseil scientifique 
de l’Université Robert Schuman entre 1996 et 2007 ; président de la Section disciplinaire pour les 
étudiants et pour les enseignants de l’Université Robert Schuman). Expert auprès de l’Agence 
d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur en 2008 et 2010. Membre du Conseil 
d’administration du Centre de Formation Professionnelle Notariale de Strasbourg (2010). 

  

Langue(s) maternelle(s) français  
  

Autre(s) langue(s) anglais 

Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 

Niveau européen (*)  Ecouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer 
oralement en continu 

 

Langue   B2  B2  B2  B2  B2 

Langue            

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 

  

Aptitudes et compétences sociales Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises. (Rubrique 
facultative, voir instructions) 

  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

V. supra. 

  

Aptitudes et compétences 
techniques 

 

  

Aptitudes et compétences 
informatiques 

Maîtrise des logiciels Word, Excel et Powerpoint. Utilisation d’une plateforme d’enseignement à 
distance (Univ-R) et du dispositif « audiovideocours ». 

  

Aptitudes et compétences 
artistiques 

 

  

Autres aptitudes et compétences  
  

Permis de conduire Permis de conduire B (1968) 
  

Information complémentaire  
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Annexes  

 


