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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Depuis 1er sept. 2013 Maître des conférences en droit privé à l’Université du Littoral – Côte d’Opale 

2017/2018 Attributions au sein de la Faculté de droit : Cours magistral Droit des relations 

collectives L3. 

Attributions au sein de l’IUT de St. Omer/département GACO : i) cours magistral 

droit du travail Licence pro GRH (relations individuelles et collectives du travail / 

droit pénal du travail / contentieux du travail) et droit de la protection sociale ; ii) 

cours droit du travail Licence pro MTL ; suivi des stages (GACO 1, GACO 2, LP 

GRH formation initiale et continue). 

Attributions au sein du SKEMA business school : séminaire droit social européen, 

M2 Droit des Affaires 

2016/2017 Attributions au sein de la Faculté de droit : Cours magistral Droit des relations 

collectives L3. 

Attributions au sein de l’IUT de St. Omer/département GACO : i) cours magistral 

droit du travail Licence pro GRH (relations individuelles et collectives du travail / 

droit pénal du travail / contentieux du travail) et droit de la protection sociale ; ii) 

cours droit du travail Licence pro MTL ; suivi des stages (GACO 1, GACO 2, LP 

GRH, LP MTL). 

Attributions au sein du SKEMA business school : séminaire droit social européen, 

M2 Droit des Affaires 

Attributions au sein de l’Ecole de commerce de l’ULCO : i) cours performances et 

politiques de rémunération, M1 Gestion des ressources humaines ; ii) cours justice 

sociale, M1 GRH ; cours droit social, M1 GRH. 

2015/2016 Attributions au sein de l’IUT de St. Omer/département GACO : i) cours magistral 

introduction au droit, GACO 1 ; ii) cours magistral et travaux dirigés droit du 

travail GACO 2 ; iii) travaux dirigés droit de l’entreprise GACO2 ; iv) cours droit 

du travail Licence pro GRH (relations individuelles et collectives du travail / droit 

pénal du travail / contentieux du travail) et droit de la protection sociale ; v) cours 

droit du travail Licence pro MTL ; vi) suivi des stages  (GACO 1, GACO 2, LP 

GRH, LP MTL) 

Attributions au sein de l’Ecole internationale de commerce de l’ULCO : cours droit 

pénal des affaires, M2 Vente et e-businness international. 

2014/2015 Attributions au sein de l’IUT de St. Omer/département GACO : i) cours magistral 

introduction au droit, GACO 1 ; ii) cous magistral et travaux dirigés droit du travail 

GACO 2 ; iii) travaux dirigés droit de l’entreprise GACO2 ; iv) cours droit du 

travail Licence pro GRH (relations individuelles et collectives du travail / droit 

européen du travail / droit pénal du travail / contentieux du travail) ; v) cours droit du 

travail Licence pro GTH ; vi) suivi des stages (GACO 1, GACO 2, LP GRH, LP 

GTH). 

Attributions au sein de l’Ecole internationale de commerce de l’ULCO : cours droit 

pénal des affaires, M2 Vente et e-businness international.  

Attributions au sein du Groupe CEPRECO : cours droit et d’environnement, LP GTH 

2013/2014 Attributions au sein de l’IUT de St. Omer/département GACO : i) cous magistral et 

travaux dirigés droit du travail GACO 2 ; cours droit du travail LP GRH ; travaux 

dirigés droit de l’entreprise GACO2 ; travaux dirigés Projet Personnel et 

professionnel GACO 1  

Attributions au sein de la Faculté de droit de Boulogne sur mer : travaux dirigés droit 

collectif du travail M1 Droit des affaires  
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Attributions au sein de l'IUT de Dunkerque : cours en droit du travail LP CMIE 

Sept.2012-sept.2013 Contrat de travail avec l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne en qualité d’attaché 

temporaire d’enseignement et de recherche (ATER). 

Attributions au sein de l’IAE Gustave Eiffel : i) cours magistral droit des sociétés L3 

GEA ; ii) tutorat des étudiants en contrat d’apprentissage  

Attributions au sein de la Faculté de droit : enseignement dans le cadre des travaux 

dirigés. Disciplines enseignées : i) Introduction en droit L1 ; ii) droit civil des biens 

L3 ; iii) droit de la famille L1 

Sept.2011-sept.2012 Contrat de travail avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en qualité d’attaché 

temporaire d’enseignement et de recherche (ATER).  

Attributions au sein de la Faculté de droit : enseignement dans le cadre des travaux 

dirigés. Disciplines enseignées : i) Droit des contrats L2 ; ii) Droit des sûretés M1 ; 

iii) Droit des entreprises en difficulté M1 
Févr. 2010-juil. 2011  Contrat de vacataire avec l’Université Paris I Panthéon- Sorbonne.  

Attributions au sein de la Faculté de droit : enseignement dans le cadre des travaux 

dirigés. Discipline enseignée : Droit de l’emploi M1 (le cadre institutionnel de la 

politique de l’emploi, l’assurance-chômage, les politiques d’emploi en faveur des 

jeunes, des seniors et des chômeurs de longue durée, les politiques de l’emploi 

adoptées par les entreprises : GPEC, heures supplémentaires, les politiques de l’emploi 

en période de crise économique : licenciements économiques, alternatives aux 

licenciements économiques : plan de départ volontaire, chômage partiel, formation). 

 

FORMATION 
 

Février 2012 Lauréat de qualification 2012 par le Conseil national des universités aux fonctions de 

maître de conférences 
7 octobre 2011 

 

 

Obtention du titre de Docteur en droit de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, sous 

la direction de M. le Professeur Grégoire LOISEAU 

Mention : Très honorable avec félicitations du jury 

Sujet : « La créance de salaire ». Bourse de I.K.Y (Fondation hellénique des bourses) 

sur critères scientifiques  
2006-2007 Diplôme de droit anglais et américain, Université Paris II Panthéon-Assas, Mention : 

assez bien 

Matières en anglais : Fundamentals in American Law (Constitutional Law-Human 

Rights, Contract Law, Tort Law, Family law, Corporation Law, Antitrust Law)  

Matières en français : Droit Comparé (Droit anglais/ Droit  Français/ Droit européen) 
2006 Prestation de serment au Barreau d’Athènes 
2003-2005 DEA Droit Social, Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, Mention : passable 

Matières enseignées : Droit du travail approfondi, droit du travail comparé, droit civil 

et droit social, droit de la sécurité sociale, droit social européen, droit international du 

travail, droit de l’emploi.  

Mémoire : « L’engagement par volonté unilatérale », sous la direction du M. le 

Professeur Grégoire LOISEAU 
2002-2003 Maîtrise de Droit, Faculté de Droit de l’Université Aristote de Thessalonique, Grèce. 

Mention : bien 
   

TRAVAUX SCIENTIFIQUES 
 

• La créance de salaire : thèse de droit, Université Paris L’Harmattan, Paris, 2014.  

• L’engagement par volonté unilatérale de l’employeur : Mémoire réalisé dans le cadre du DEA Droit social, 

Université Paris 1, directeur : M. le professeur Grégoire LOISEAU. 

• Travailler temporairement pour le Parlement européen : quelles possibilités pour passer à un CDI ? Cass. 

Soc. 28 septembre 2011, n° de pourvoi 09-40.543 : Note de jurisprudence, Les Petites Affiches (LPA) 22 mars 

2012, n° 59, p. 8. 

• Rebondissement de l’« affaire table de Boulle » : toujours en quête d’un juste équilibre des intérêts des 

différents acteurs du marché de l’art. Cass. 1ère 20 octobre 2011, n° de pourvoi : 10-25.980 : Note de 

jurisprudence, LPA 6 mars 2012, n° 47, p. 7 
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• Un nouveau cadre institutionnel pour l’insertion professionnelle des jeunes : Étude doctrinale, Droit 

Social 5/2013, p. 436.  

• Comment concilier intérêts économiques de l’employeur et liberté vestimentaire du salarié ? CA 

Besançon 14 mai 2013 : Note de jurisprudence, Les Cahiers sociaux, n° 255 août-sept. 2013, p. 339.  

• La discrimination fondée sur l’âge, une discrimination unique à son genre ! Cons. prud’h. Nanterre, 22 

nov. 2013 : Note de jurisprudence, Les Cahiers sociaux, n° 259 janv. 2014, p. 21.  

• Ressources humaines, territoires et formations supérieures (article introductif du Colloque organisé au 

sein de la Licence GRH, tenu à St. Omer le 28 et 29 novembre 2013), Revue européenne du droit social 

(REDS) 2014, Volume XXIII, Issue 2, p. 123.  

• Le rôle grandissant de l'Administration publique dans l'insertion professionnelle des jeunes : Étude 

doctrinale, REDS 2014, Volume XXIV, Issue 3, p. 142.  

• Co-emploi : les juges du fond cherchent systématiquement à sanctionner l’immixtion « anormale » de la 

société mère dans la gestion de sa filiale, CA Nîmes 15 avril 2014, Note de jurisprudence, Les Cahiers 

sociaux, n° 265 juillet 2014, p. 408. 

• Contentieux sur les licenciements collectifs : le juge administratif continue sa mission pédagogique, TA 

Paris 30 déc. 2014, Note de jurisprudence, Les Cahiers sociaux, n° 271 février 2015, p. 79.  

•Cession d’entreprise, droit d’information préalable des salariés : un dispositif au service de la bataille 

prioritaire pour l’emploi, Étude doctrinale, Jurisassociations, n° 522, juill. 2015, p. 26.  

• La rémunération des artistes-interprètes salariés, Étude doctrinale, Revue de droit du travail (RDT), n° 10 

octobre 2015, p. 597. 

• Alerte aux victimes des accidents de travail consécutifs aux manquements à l’obligation de sécurité !, CA 

Versailles 23 juin 2015, Note de jurisprudence, Les Cahiers sociaux, n° 279 nov. 2015, p. 562. 

•La réinsertion professionnelle après la détention provisoire, Étude doctrinale, in De la liberté à la prison, 

regards croisés sur une privation de liberté, Harmattan 2016.  

• De la prison à la réinsertion professionnelle : nouvelles orientations de la politique pénitentiaire : Étude 

doctrinale, Revue pénitentiaire et de droit pénal (RPDP) 2016, n° 4. 

• Les contrats de travail aidés, Étude doctrinale, in Le contrat de travail à durée déterminée : un contrat 

spécial?, Harmattan 2016, p. 193.  

● Le juge administratif effectue une synthèse intéressante des règles relatives aux « grands » licenciements 

économiques, CAA Paris, 8ème ch., 14 avril 2016, Note de jurisprudence, Les Cahiers sociaux, n° 286 juin 

2016.  

● Cumul d’emploi salariés, un compromis entre le principe de liberté du travail et les limites légales, CA A 

Marseille, 7ème ch., 21 avril 2017, Note de jurisprudence, Les Cahiers sociaux, n° 297 juin 2017, p. 290.  

● La sécurisation des parcours professionnels : enjeux d’évolution du marché du travail et de lutte contre 

le chômage, Dossier sous la direction de Dimitra PALLANTZA, Lexbase Edition sociale, n° 703 du 22 juin 

2017.  

●L’activité partielle, un antidote aux licenciements pour motif économique ? Étude doctrinale, à paraître. 

● Droit social international et européen, Chapitre dans l’ouvrage collectif « Cours de Droit social » pour la 

collection CRFPA (Barreau de Lille), Enrick B. Editions, à paraître. 

● Le droit du travail et les NTIC : Dossier sous la direction de Dimitra PALLANTZA, à paraître dans Les 

Cahiers sociaux, numéro de septembre 2018.  

 
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
 

- Participation au colloque international « Territoire, Ressources humaines et formations supérieures » 

organisé à St. Omer (le 28 et 29 novembre 2013) dans le cadre de la Licence pro Gestion des Ressources 

Humaines / Sujet d’intervention : Le rôle grandissant de l’Administration publique dans l’insertion 

professionnelle des jeunes  
- Participation au colloque « De la prison à la liberté » organisé à Boulogne-sur-mer (le 9 et  10 octobre 2014) 

par le Laboratoire de Recherche juridique (LARJ) de la Faculté de droit de l’ULCO / Sujet d’intervention : De 

la détention provisoire à la réinsertion professionnelle 

- Participation au colloque « L’Economie Sociale et Solidaire » organisé à Boulogne-sur-mer (le 13 février 

2015) par le Laboratoire de Recherche juridique (LARJ) de la Faculté de droit de l’ULCO / Sujet 

d’intervention : Droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise 
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- Participation au colloque « Le Contrat de travail à durée déterminée, un contrat spécial ? » organisé à 

Boulogne-sur-Mer (le 6 novembre 2015) par le Laboratoire de Recherche juridique (LARJ) de la Faculté de 

droit de l’ULCO / Sujet d’intervention : Les contrats de travail aidés 

- Organisation du colloque « Les mesures de prévention des licenciements pour motif économique » au sein 

de la Licence professionnelle GRH du département GACO l’IUT de St. Omer, en collaboration avec le LARJ 

de la Faculté de droit de l’ULCO (St. Omer 15 janvier 2016) / Présidence du colloque – Propos introductifs et 

sujet d’intervention : L’activité partielle, un antidote aux licenciements pour motif économique ? 

- Organisation du colloque « La sécurisation des parcours professionnels, enjeu d’évolution du marché du 

travail et de lutte contre le chômage » au sein de la Licence professionnelle GRH du département GACO de 

l’IUT de St. Omer, en collaboration avec le LARJ de la Faculté de droit de l’ULCO et de l’Ecole de 

commerce de l’ULCO (St. Omer 3 mars 2017) / Présidence du colloque – propos introductifs 

- Participation à la première journée d’études régionale « Les accords collectifs d’entreprise après la loi 

Travail », Université de Valenciennes le 25 avril 2017/ Sujet d’intervention : Le contrat de travail et l’accord 

collectif d’entreprise (communication non publiée) 

- Organisation du colloque « Le droit du travail et les NTIC » au sein de la Licence professionnelle GRH du 

département GACO l’IUT de St. Omer, en collaboration avec le LARJ de la Faculté de droit de l’ULCO et 

l’École de commerce de l’ULCO (St. Omer 2 février 2018) / Présidence du colloque – propos introductifs 

 

DIVERS 
 

Vie associative 

 
Membre de l’Association française du droit du travail et de la sécurité sociale 

(AFDTSS) 

Organisation des 

événements 

Organisation des sorties pédagogiques (en 2014 et 2015) au Parlement européen des 

étudiants de la Licence professionnelle GRH de l’IUT de St. Omer 
 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 
 

Grec Langue maternelle 
Français Certificat pratique de langue française 1er et 2ème degré (utilisateur expérimenté, niveau 

C2)  
Anglais Cambridge Proficiency in English (utilisateur expérimenté, niveau C2) 
Italien Apprentissage en cours (utilisateur intermédiaire, niveau B2) 
 

CENTRE D'INTÉRÊTS 
 

Piano Pratique du piano depuis plusieurs années 

Histoire d'art Cours d’histoire d’art à l’École du Louvre pendant l’année universitaire 2008-2009  
Voyages  
Littérature  
Sport Yoga, natation 

 


